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SÉVÈRE MISE EN GARDE DE L’ANP AUX INTENTIONS BELLICISTES DE RABAT

LLee  mmiissssiillee  ssoouuss--mmaarriinn  ddee  CChhaanneeggrriihhaa
FFAACCEE  à la tentation belliciste d’un Makhzen peu soucieux du risque d’embarquer la région dans de graves fractures géopoli-
tiques, l’Algérie va-t-elle se complaire dans une posture attentiste  et plaider inlassablement le soft power ?

««RR ien n’est plus pré-
cieux qu’un bon
ennemi. ». Le Maroc

a fait sienne  cette citation pro-
noncée, il y a près de 90 ans, par
le leader soviétique Joseph
Staline. Feux nourris contre le
voisin  de l’Est et les hérauts de
Sa Majesté s’en donnent à cœur
joie à un jeu dangereux faisant
passer l’Algérie de concurrent à
l’ennemi irréductible à abattre.
Depuis plusieurs mois, sans dis-
continuité et sans relâche, le
Makhzen multiplie les attaques
insidieuses  et complots ourdis
contre l’Algérie. Rien que ça
pour sauver un État narcotique
aux abois et qui vacille.  Face à
cette énorme pression belliciste
du Makhzen peu soucieux du
risque d’embarquer le peuple
marocain dans  une aventure
incertaine et de graves fractu-
res géopolitiques régionales,
l’Algérie va-t-elle se complaire
dans une posture attentiste  et
plaider inlassablement le soft
power ? Tout indique que l’on
se dirige vers le point de rup-
ture.  Les manœuvres opérées
avec un sous-marin avant-hier,
à Oran, sont en réalité un
signal très fort envoyé à Rabat
et qui n’a pas besoin de spécia-

listes en morse pour le décryp-
ter : l’armée algérienne sait se
battre et elle  est amplement
disposée à réagir par voie de
représailles au cas où les forces
armées royales  seraient ten-
tées d’élever le ton. Le général
de corps d’armée Saïd
Chanegriha,  chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
a affirmé qu’il est du droit de
l’Algérie nouvelle d’avoir une 
« armée forte »,  capable de
jouer son rôle en tant que 
« puissance régionale », en lui

assurant une « supériorité stra-
tégique » dans la région. C’est
dans ce contexte très tendu,
marqué par une escalade entre
les deux pays,  qu’intervient cet
exercice tactique  intitulé
« Radaa 2021 » ((Dissuasion
Compound 2021, Ndlr ). Selon
un communiqué du ministère
de la Défense nationale, la
manœuvre  s’est déroulée 
« avec la participation de sous-
marins qui simulent une vérita-
ble bataille contre l’ennemi
dans les profondeurs de la mer

». Une démonstration de force
de l’Algérie qui n’a pas volé sa
réputation de posséder  la
deuxième armée la plus puis-
sante et la plus équipée du
continent africain. Le site
Global Fire Power, spécialisé
dans la classification des
armées dans le monde, a
confirmé dans un rapport pour
l’année 2021, que l’Algérie pos-
sède huit sous-marins, dont la
plupart sont de fabrication
russe, et qu’elle occupe la 
15e place mondiale et la pre-
mière en Afrique et dans le
Monde arabe dans ce domaine.

Mettant l’accent sur la pré-
servation de la souveraineté et
de l’unité nationale, Saïd
Chanegriha a affirmé le 28 sep-
tembre dernier  : « Nous som-
mes pleinement préparés à
affronter les complots de l’en-
nemi dont la politique et les
actions perverses sont vouées à
l’échec. » Le chef d’état -major
désignait le Maroc l’accusant
d’ourdir des « conspirations »
contre l’Algérie et de « porter
atteinte à l’unité » du peuple
algérien « en semant la discorde
et la division en son sein ». Le
chef d’état-major a ajouté que
« l’attachement de l’Algérie à
ses principes et sa détermina-
tion à ne guère en dévier déran-
gent le régime du Makhzen et
entravent la concrétisation de
ses plans douteux dans la
région ».  Sérieusement ébranlé
par le fait que l’Algérie a
annoncé, le 24  août dernier, la

rupture de ses relations diplo-
matiques avec le Maroc, puis la
fermeture de son espace aérien
à tous les avions marocains, le
Makhzen adopte les réactions
d‘une bête blessée et son agres-
sivité envers Alger  va cres-
cendo. 

Quitte à s’allier avec le dia-
ble contre l’Algérie, le Royaume
s’ouvre au plus offrant.  Au
Maroc, c’est la foire aux arme-
ments. Israël dont le ministre
de la Guerre est attendu au
Maroc après la formation du
nouveau gouvernement à
Rabat, veut ériger une usine à
drones kamikazes non loin des
frontières algériennes.

Alors même que les Etats -
Unis viennent d’annoncer la
livraison des missiles air-air
Standoff à l’armée de l’air
marocaine et ce le jour où le
commandant en chef de
l’Africom se trouvait à Alger.
Parallèlement, des lobbys
marocains en France font dis-
tiller, sciemment, une invrai-
semblable  information  qui
laisse entendre que Paris « veut
livrer à Rabat ses sous-marins
boudés par l’Australie ».
Convaincu qu’il serait suffisam-
ment couvert par deux puissan-
ces mondiales militaires, les
États-Unis et Israël, le régime
marocain bombe le torse pour
tenir tête à l’Armée algérienne.  

BB..TT

La force de frappe

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

CHANEGRIHA LORS DE LA SECONDE ÉTAPE DE L’EXERCICE « RADAA 2021 »

««LL’’AANNPP  aa  uunnee  ssuuppéérriioorriittéé  ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn»»
MMEERRCCRREEDDII, le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, a supervisé la première phase de l’exercice cité plus haut, exécuté

par des unités relevant de la Façade maritime Ouest.

LL e général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a

poursuivi sa visite d’inspection et de tra-
vail pour le troisième jour, jeudi dernier,
à la deuxième Région militaire où il a
supervisé la seconde phase de l’exercice
naval combiné « Radaa 2021 ».
L’exercice en question prévoit des tirs de
missiles et de torpilles sur une cible ter-
restre, exécutés par l’équipage du sous-
marin Djurdjura, relevant de nos Forces
navales. À l’issue de cet exercice, le
général de corps d’armée a rencontré les
cadres et les personnels de la Façade
maritime ouest, où il a prononcé une
allocution d’orientation, dans laquelle il
a souligné : «J’ai affirmé plusieurs fois,
et à maintes occasions, que le développe-
ment de nos capacités opérationnelles et
de combat de notre corps de bataille, et
le rehaussement de l’ensemble des com-
posantes de nos Forces armées, est l’ob-
jectif principal fixé par l’Armée natio-
nale populaire », et d’ajouter, à ce même
propos, « nous travaillons à sa mise en
œuvre sur le terrain, à travers tous ces
efforts inlassables, fournis avec persévé-
rance et détermination ». 

L’objectif, a-t-il soutenu, est «de per-
mettre aux personnels de l’Armée natio-
nale populaire de mener, avec sérieux et
rigueur, leurs nobles missions constitu-
tionnelles, qui consistent en la protec-
tion de nos vastes frontières nationales,

nos espaces maritime et aérien et la pré-
servation de notre souveraineté et de
notre unité territoriale et populaire».
Affirmant qu’il est du droit de l’Algérie
nouvelle d’avoir une armée forte, déve-
loppée, professionnelle, qui doit être,
exige le chef d’état-major, «capable de
jouer pleinement son rôle indéniable en
tant que puissance régionale, crainte de
ses ennemis, lui assurant en perma-
nence une supériorité stratégique dans
la région», une armée capable, enchaîne
l’hôte de la deuxième Région militaire,
«en tout temps et en toutes circonstan-
ces, de préserver l’héritage des valeu-
reux martyrs». 

Selon lui, «c’est dans ce but que
l’Armée nationale populaire, digne héri-
tière de l’Armée de Libération nationale,
s’attelle, sans relâche, nuit et jour, et
tout au long de l’année, au développe-
ment de nos capacités défensives pour
faire face aux nouveaux défis, et préser-
ver les intérêts vitaux de la nation ». Le
général de corps d’armée a également
ajouté que « le président de la
République, ministre de la Défense
nationale, exprime un grand soutien et
une attention continue, aux forces de
l’ANP et veille personnellement à réunir
les conditions leur permettant de se
mettre au diapason des nouveaux déve-
loppements et avancées que connaît le
monde d’aujourd’hui ». Il ne manquera
pas non plus de soutenir que « la flotte
maritime a réussi à disposer de tous les
facteurs de force et de modernité et à
maîtriser les technologies développées et

modernes, devenant ainsi un exemple à
suivre, en termes de professionna-
lisme ». Ce qui a permis, souligne encore
le chef d’état-major, « la maîtrise totale
et l’exploitation exemplaire de cette
arme navale stratégique et bien d’autres
moyens et équipements de pointe qui,
comme vous le savez, revêtent une
importance capitale et certaine dans le
renforcement des Forces navales et dans
la consolidation de notre présence dans
le Bassin méditerranéen ». À noter que
la veille, le général de corps d’armée a
supervisé la première phase de l’exercice
cité plus haut, exécuté par des unités
relevant de la Façade maritime ouest.
Cet exercice s’inscrit dans le cadre de

l’entraînement des unités et formations
navales aux actions de combat proches
des conditions réelles, outre l’évaluation
du degré de maîtrise des systèmes d’ar-
mement modernes et permettre aux for-
mations navales, notamment les sous-
marins, de montrer leurs capacités au
combat. Le général de corps d’armée
s’est déplacé au bâtiment de commande-
ment et de déploiement des forces,
«Kalaât Beni Abbès», d’où il a supervisé
le déroulement de cet exercice qui a été
ponctué par des tirs de missiles et de tor-
pilles lancés à partir du sous-marin
Djurdjura contre des objectifs mariti-
mes. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Saïd Chanegriha, chef d’état major de l’ANP
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es commis de l’Etat ont eu droit à deux
interpellations du président de la
République à quelques jours d’intervalle.

Samedi et mardi derniers, à l’occasion de la
Conférence gouvernement-walis et lors de
l’installation du Conseil national économique,
social et environnemental, Abdelmadjid
Tebboune a sommé les cadres de l’Etat de ne
pas se cacher derrière le risque pénal pour
justifier la paralysie de l’appareil administratif.
En s’adressant aux walis, il a évoqué les 
413 cantines scolaires qui n’ont pas ouvert à
la rentrée. Un manquement à la mission des
autorités locales que le chef de l’Etat avait
relevé. Cette information n’émanait visible-
ment pas de l’administration.  «Je tiens ce

chiffre de trois sources différentes.» C’est dire
que les informations officielles sont confron-
tées à d’autres. 

En tant que premier magistrat du pays,
Abdelmadjid Tebboune, est-il dans son rôle,
en relevant d’aussi «petits» détails de la ges-
tion des collectivités ? Osons la franchise et
soulignons que dans un Etat qui traîne une
administration trop lourde, le chef de l’Etat ne
peut pas se contenter de simples directives. Il
est un fait établi en Algérie, à savoir que l’ap-
pareil qui fait tourner le pays n’obéit pas au
doigt et à l’œil. Aussi, la mission du premier
magistrat du pays ne se limite pas au siège de
la Présidence. En un mot comme en mille,
Tebboune se doit d’avoir des yeux et des
oreilles partout. Non pas pour espionner les
responsables départementaux et locaux, mais
pour veiller à l’application des instructions
présidentielles. On aura compris la nécessité
d’un contrôle «serré» à l’occasion de la pre-
mière rencontre gouvernement-walis où le
Président avait fait le constat de carence. A
peine 20% des projets avaient été menés à
bien, six mois après le lancement du pro-
gramme anti-zones d’ombre.

Ce n’est pas un hasard si Tebboune s’est
occupé personnellement de la reconstruction
et des indemnisations des familles et des pro-
fessionnels victimes des incendies du mois
d’août dernier. Si les opérations ont été bien
menées, c’est certainement parce que les
fonctionnaires savaient qu’ils allaient rendre
des comptes d’une manière ou d’une autre.
Cela dit, on retiendra également les assuran-
ces formulées par la plus haute institution de
la République à l’endroit des cadres. Il reste à
l’Exécutif de hâter la mise en place d’un dispo-
sitif réglementaire clair qui protège les cadres
du secteur public tout en tordant le cou à la
bureaucratie.  S. B

AA vec le retour de Ramtane
Lamamra aux affaires étrangè-
res, la diplomatie algérienne a

repris intensément ses activités et fait
beaucoup parler d’elle. Les hauts
responsables du monde entier s’entre-
croisent dans le hall de l’aéroport
international Houari Boumediene  et à
peine si l’un finit sa visite qu’un autre
l’entame. C’est d’ailleurs le cas, ce
week-end avec José Manuel Albares
Bueno, ministre des Affaires étrangè-
res, de l’Union européenne (UE) et de
la Coopération du royaume d’Espagne
et Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Sabah, le premier vice-
Premier ministre, ministre des
Affaires étrangères du Koweït. Arrivé
mercredi, pour une visite de deux
jours, Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Sabah était  porteur
d’un message de la part de l’émir du
Koweït pour le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Le chef de la diplomatie koweïtienne,
à la tête d’une importante délégation,
a abordé le renforcement des relations
entre les deux pays et la consolidation
de la coopération dans divers domai-
nes. Il n’avait pas encore quitté le pays
lorsque José Manuel Albares Bueno
est arrivé pour s’enquérir, notamment
de l’approvisionnement en gaz, après
l’annonce d’Alger de fermer les van-
nes du gazoduc desservant son pays
via le Maroc, à l’expiration du contrat,
le 31 octobre prochain. Rassuré sur la
poursuite de l’approvisionnement de
son pays, le ministre espagnol n’a pas
manqué d’affirmer, avant son départ,
que «l’Algérie a toujours été un parte-
naire fiable qui a honoré ses engage-
ments». Outre ce ballet incessant des
visites diplomatiques à Alger, il y a lieu
de relever le pèlerinage diplomatique
qu’effectue le premier diplomate du
pays depuis son retour à la tête du
département des Affaires étrangères.
Sans répit, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté

nationale à l’étranger a mené un
marathon d’une semaine à New York,
où il a pris part aux travaux de
l’Assemblée générale (AG) de l’ONU.
Ramtane Lamamra a eu des rencont-
res avec ses homologues des pays voi-
sins et des puissances occidentales,
mené des discussions avec de hauts
responsables de l’administration de
Joe Biden, tenu des réunions de haut
niveau et des interventions dans les
médias américains… Le chef de la
diplomatie ne s’est pas donné un seul
temps mort dans le seul objectif de
marquer la forte présence de l’Algérie
et redonner à la diplomatie algérienne
son lustre d’antan. Le diplomate che-
vronné avait également brillé depuis
sa nomination, en mettant le cap, en
juillet dernier, sur l’Afrique où il avait
mené une tournée régionale en
Tunisie, puis en Ethiopie, en passant
par le Soudan et enfin l’Egypte. Dans
les valises du chef de la diplomatie
algérienne, il y avait le lourd dossier
du contentieux du grand barrage de la
Renaissance, Gerd.  Après un «saut» à
Téhéran, le ministre des AE a eu à
faire trois déplacements en Tunisie
pour exprimer le soutien de l’Algérie à
Kaïs Saïed. Il avait  à peine achevé la
réunion de la session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe qu’il était
déjà à Kinshasa et le lendemain, à
Brazzaville. Concernant la Libye,
l’Algérie, qui avait progressivement

été marginalisée sur ce dossier pour-
tant capital, a réussi à reprendre en
main ce dossier en organisant, fin
août, une réunion des ministres des
Affaires étrangères de sept pays voi-
sins de la Libye. Le retour de la diplo-
matie algérienne a aussi été constaté
sur toute la région du Sahel. Le 
10 août, c’est à Alger que s’est tenue
une «conférence sur la sécurité au
Sahel», sous l’égide du ministère des
Affaires étrangères. Lamamra s’est
rendu peu après au Mali pour réaffir-
mer l’engagement algérien auprès des
autorités de Bamako, annonçant que
son pays pourrait financer la reconsti-
tution de l’armée malienne. Des coups
de maître,  Ramtane Lamamra en a
fait. Sans tergiversations, la diploma-
tie algérienne s’est exprimée de façon
spectaculaire en annonçant la rupture
des relations diplomatiques avec le
Royaume mettant fin aux attaques
incessantes du Makhzen. Ce dernier
fort de son alliance avec Israël, a voulu
l’imposer comme pays observateur à
l’UA mais la diplomatie algérienne a
réussi à faire revoir cette décision.
Enfin, la grande victoire que vient
d’obtenir le Sahara occidental avec
l’annulation des accords commerciaux
du Maroc, par la justice européenne,
renforce la position de soutien de
l’Algérie pour la juste cause du peuple
sahraoui.

HH..YY..

Ramtane Lamamra avec Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, le
premier vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Koweït

BALLET INCESSANT DE HAUTS RESPONSABLES À ALGER

LLeess  ddiipplloommaatteess  rreettrroouuvveenntt  lleeuurr  MMeeccqquuee
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE algérienne a repris intensément ses activités et fait beaucoup
parler d’elle. Les hauts responsables du monde entier s’entrecroisent dans le
hall de l’aéroport international Houari Boumediene.
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DD eux semaines après la visite en
Algérie du ministre saoudien des
Affaires étrangères, c’est au tour

de son homologue koweïtien. Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, jeudi, à Alger, le premier vice-
Premier ministre, ministre d’Etat chargé
des Affaires du cabinet, ministre des
Affaires étrangères de l’Etat du Koweït,
Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-
Sabah, qui lui a remis un message de l’é-
mir de l’Etat du Koweït, Cheikh Nawaf
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, indique un
communiqué de la présidence de la
République. À cette occasion, une réunion
de travail a eu lieu entre le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra et son homologue koweïtien.
Tout en exprimant leur profonde satisfac-

tion quant au niveau privilégié et optimal
marquant les relations bilatérales, les
deux diplomates ont réaffirmé « leur
engagement à promouvoir la coopération
bilatérale à de hauts niveaux, poursuivre
l’action pour élargir les domaines de
coopération économique et valoriser les
facteurs d’intégration économique et le
partenariat stratégique entre les deux
pays au mieux des intérêts communs des
deux peuples frères ». 

À ce sujet, les deux parties « ont
convenu d’activer la commission com-
mune, sous la présidence des ministres
des AE des deux pays et de mettre sur
pied une feuille de route pour établir un
partenariat stratégique réel et promet-
teur incluant les domaines économiques,
notamment les investissements communs
et l’échange économique et commercial ».
À l’issue de l’audience qui lui a été accor-
dée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le cheikh Ahmed

Nasser Al-Mohammed Al-Sabah a fait
savoir que le soixantenaire des relations
algéro-koweïtiennes sera consacré à l’éla-
boration d’un plan d’action reposant sur
un calendrier « pour le développement de
ces relations bilatérales, dans tous les
domaines et sur tous les plans ».

Au volet international, les discussions
ont porté sur les défis régionaux et inter-
nationaux que connaît la région arabe, a-
t-il poursuivi, sans pour autant aborder la
crise diplomatique entre le Maroc et
l’Algérie, de manière explicite. Pour rap-
pel, le 9 septembre, au Caire, Nasser Al-
Mohammed Al-Sabah avait affirmé, à
l’occasion d’une réunion du Conseil exé-
cutif de la Ligue arabe, que son pays sou-
haite lancer une médiation entre le Maroc
et l’Algérie. En réponse, l’Algérie a claire-
ment signifié, par la voie du ministre des
Affaires étrangères, que la rupture des
relations diplomatiques avec le Maroc
était « une décision souveraine, définitive

et irréversible». Néanmoins, les deux par-
ties ont mis en relief « la concordance »
des positions de l’Algérie et du Koweït sur
la nécessaire application du droit interna-
tional et la concrétisation des objectifs de
l’ONU. Une manière de soutenir la posi-
tion de l’Algérie qui réclame à l’ONU
d’accorder au peuple sahraoui son « droit
à l’autodétermination ».  

Evoquant la présidence de son pays au
Conseil exécutif de la Ligue arabe au
niveau des ministres, les six prochains
mois, le diplomate a exprimé ses remer-
ciements à l’Algérie pour son soutien au
Koweït à la tête de cette instance arabe et
tous les programmes qu’il présentera
dans ce sens. À noter que c’est la
deuxième visite, en 5 mois, du chef de la
diplomatie koweïtienne en Algérie, après
celle effectuée en mai dernier, au cours de
laquelle il avait évoqué des dossiers de
coopération et des questions arabes.

SS..RR

C’EST LA DEUXIÈME VISITE, EN CINQ MOIS, DU CHEF DE LA DIPLOMATIE KOWEÏTIENNE EN ALGÉRIE

QQUUEE  CCHHEERRCCHHEE  LLEE  KKOOWWEEÏÏTT ??  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères koweïtien a remis au président Tebboune une lettre manuscrite de l’émir du Koweït,

Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LAMAMRA À PROPOS DE L’ANNULATION DE DEUX ACCORDS UE-MAROC

««UUnnee  vviiccttooiirree  ééccllaattaannttee  ppoouurr  lleess  SSaahhrraaoouuiiss»»
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie algérienne parle d’une double avancée majeure qui s’imposera à l’UE dans ses relations
avec le Maroc, en tant qu’État occupant.

LL a décision du Tribunal
européen annulant les
accords agricole et de

pêche conclus entre l’Union
européenne et le royaume du
Maroc est une «victoire écla-
tante pour la cause légitime du
peuple sahraoui». C’est en ces
termes que le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, a commenté un juge-
ment qui s’apparente à un véri-
table séisme pour le royaume
du Maroc. Ramtane Lamamra
voit dans cette décision de jus-
tice «la reconnaissance de la
représentativité du Front
Polisario par la plus haute
instance judiciaire de l’Union
européenne». Cela revient à dis-
qualifier le Maroc qui tente
d’affubler les résistants sah-
raouis du statut de «terroris-
tes». Mais, tout aussi important
qu’une reconnaissance, le juge-
ment du Tribunal européen
confère aux autorités légitimes
du peuple sahraoui «la capacité
d’agir devant le Tribunal de
l’Union», a expliqué le minis-
tre. Une double victoire, poli-

tique et juridique. Lamamra
souligne que l’issue judiciaire
de l’affaire confirme l’éligibilité
du peuple sahraoui «à l’autodé-
termination conformément au
droit international».

Le chef de la diplomatie algé-
rienne qui a porté cette ques-
tion devant les instances de
l’ONU, de l’UA et de la Ligue
arabe, note que «cette double
avancée majeure consacrée par
la jurisprudence européenne
constitue un acquis historique
qui s’imposera, désormais, à

l’ensemble des pays membres de
l’Union européenne et à ses
institutions dans leurs relations
avec le Maroc, en tant qu’État
occupant». Rabat ne pourra
donc pas échapper à la réalité
qu’il a tenté de détourner, en
s’aidant d’un pays membre du
Conseil de sécurité et, récem-
ment par l’appui d’Israël et
l’ex-président américain,
Donald Trump. Le roi du Maroc
qui se retrouve dans une pos-
ture très inconfortable au
regard du droit international,

doit faire désormais face à toute
la communauté internationale,
mais également devant le peu-
ple du Sahara occidental qui
voit s’ouvrir une nouvelle étape
dans sa «lutte pour l’exercice de
son droit inaliénable, impres-
criptible et non négociable, à
l’autodétermination», retient le
ministre des Affaires étrangè-
res, pour qui cette évolution
dans le dossier de décolonisa-
tion «constitue un repère
incontournable pour les organi-
sations internationales impli-

quées dans la recherche d’une
solution au conflit du Sahara
occidental qui garantit le droit
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination». Ainsi, d’où que
l’on prenne, la sentence du 
Tribunal européen, elle consti-
tue une excellente nouvelle
pour le peuple sahraoui. 

n’omettant pas de souligner
que la République arabe sah-
raouie démocratique existe bel
et bien et qu’elle est membre
fondateur de l’Union africaine,
Lamamra qualifie la décision de
justice de «nouvelle consécra-
tion juridique de (la) personna-
lité internationale» de la Rasd.
Elle a un «effet clarificateur de
réduire à néant les prétentions
expansionnistes du Royaume
du Maroc». Ce coup de massue
reçu par Rabat aura l’autre
fonction  d’indiquer «au Conseil
de sécurité des Nations unies la
voie que le parachèvement de la
décolonisation du Sahara occi-
dental doit impérativement
emprunter», souligne le minis-
tre. Et d’insister :  «Le Conseil
de sécurité est plus que jamais
mis en demeure d’engager son
autorité dans la promotion et la
protection des droits nationaux
du peuple du Sahara
oOccidental».

SS..BB..

Ramtane Lamamra avec son homologue
sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

APPROVISIONNEMENT EN GAZ

LL’’AAllggéérriiee  rraassssuurree  ll’’EEssppaaggnnee
ÀÀ  MMOOIINNSS d’un mois de l’expiration du contrat du gazoduc Maghreb-Europe (GME) liant les deux pays, 

l’Algérie a donné des garanties.

LL ’Espagne n’aura pas froid, cet
hiver. L’Algérie assure et rassure.
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune s’y engage.
« Concernant l’énergie, j’ai reçu la
garantie d’Alger pour l’approvisionne-
ment adéquat de l’Espagne en gaz. Il y a
un engagement de la partie algérienne à
satisfaire la demande espagnole », a
affirmé le  ministre des  Affaires étran-
gères, de l’Union européenne et de la
Coopération du Royaume d’Espagne,
José Manuel Albares Bueno, à l’issue de
son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. 

L’Algérie est un partenaire écono-
mique « fiable » et de « premier ordre »
qui a « toujours honoré ses engage-
ments » envers l’Espagne, a affirmé le
chef de la diplomatie espagnole,José
Manuel  Albares Bueno au sortir de l’au-
dience que lui a accordée le chef de l’É-
tat. L’approvisionnement en gaz de
l’Espagne se fera désormais  par le gazo-
duc Medgaz, au lieu du gazoduc
Maghreb-Europe. 

En effet, le  26 août dernier, le minis-
tre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab avait déclaré que l’ensemble des
approvisionnements de l’Espagne en gaz
naturel algérien sera assuré à travers le
gazoduc Medgaz qui relie Beni Saf à
Almeria à travers la Méditerranée. En
filigrane, l’Algérie ne compte pas renou-
veler le contrat du gazoduc Maghreb-
Europe, qui passe par le Maroc et qui

arrive à expiration le
31 du mois courant.
« Nous devons aussi
continuer à travailler
pour que les liens
économiques attei-
gnent le niveau sou-
haité, à la hauteur de
la relation et d’une
façon mutuellement
bénéfique », a pour-
suivi le ministre
espagnol. 

À cet égard, le
chef de la diplomatie
algérienne a souligné
que la visite de tra-
vail de José Manuel
Albares Bueno est
« importante », d’au-
tant qu’il s’agit de la
première visite qu’ef-
fectue le ministre
espagnol à un Etat
d’Afrique du Nord et
« révèle l’intérêt qu’accorde le gouverne-
ment espagnol à la relation stratégique
privilégiée avec l’Algérie».  

Elle démontre aussi, poursuit
Ramtane Lamamra, « l’importance aux
yeux des autorités algériennes des rela-
tions bilatérales, de leur qualité et de
leur volume, et ce de par le statut de
l’Espagne comme Etat méditerranéen
important ayant des relations tradition-
nelles et des perspectives prometteuses
de coopération économique avec
l’Algérie ».  

L’Espagne « est toujours prête à tra-
vailler pour un approfondissement » de
la relation entre l’Algérie et l’Union

européenne, « qui soit bénéfique pour
toutes les parties », enrichit José
Manuel Albares Bueno qui a exprimé le
« souhait des deux pays de « hisser leur
partenariat énergétique à des secteurs
novateurs permettant d’aller vers la
transition énergétique ». 

La rencontre a également porté sur le
renforcement de la coopération bilaté-
rale et son extension aux secteurs des
énergies renouvelables, de l’agriculture
et de la construction navale. 

Sur le plan politique, le chef de la
diplomatie espagnole a souligné une
convergence de vues sur plusieurs thè-
mes. « Nous avons pris la décision d’éle-
ver le niveau du dialogue politique entre

les deux pays », a-t-il assuré, annonçant
la tenue en Espagne d’une réunion de
« haut niveau » qui doit servir à « iden-
tifier des secteurs novateurs pour élargir
et approfondir » la relation bilatérale. 

La question migratoire a été égale-
ment abordée, au même titre que la
question du Sahara occidental après que
le Tribunal de l’Union européenne a
décidé, mercredi, dernier d’annuler les
accords de pêche et d’agriculture entre
l’Union européenne et le Maroc. 

Une décision que le ministre algérien
des Affaires étrangères a qualifiée de 
« victoire éclatante » pour 
le peuple sahraoui.                               

SS..RR..

Lamamra avec son homologue espagnol

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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Création de deux Ecoles
supérieures d’agriculture
saharienne
LE GOUVERNEMENT a
entendu, jeudi, lors d’une
réunion présidée par le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, un exposé
relatif à deux projets de déc-
rets exécutifs, portant création
d’une Ecole supérieure d’agri-
culture saharienne à Ouargla
et d’une Ecole supérieure d’a-
griculture saharienne à El
Oued, indique un communiqué
des services du Premier minis-
tre. L’exposé, présenté par le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, porte sur la créa-
tion de l’Ecole supérieure d’a-
griculture saharienne de
Ouargla qui aura pour mission
d’assurer la formation supé-
rieure, la recherche scienti-
fique et le développement
technologique dans les diffé-
rentes spécialités de l’agrono-
mie saharienne et des indus-
tries et technologies agroali-
mentaires. Il porte aussi sur la
création de l’Ecole supérieure
d’agriculture d’El Oued, qui
aura pour mission d’assurer la
formation, la recherche scienti-
fique dans le domaine de l’a-
ménagement hydro-agricole et
phytopathologie.

Les encouragements de
Lamamra à l’enfant américain
RAMTANE Lamamra, le chef de la diplomatie algé-
rienne, n’est pas qu’un diplomate chevronné. Il est
aussi un homme sensible, comme le montre sa
réponse à un enfant autiste américain qui rêve de
devenir diplomate et de représenter son pays en
Algérie.  Dans une vidéo, Mathew Hill, 11 ans,s’est
adressé au personnel de l’ambassade des États-Unis
à Alger, l’enfant autiste  a fait part de son ambition.
«Mon but est de devenir diplomate américain pour
contribuer à bâtir la paix avec tous les pays et d’aider
les moins chanceux qui vivent dans la pauvreté et la
souffrance », a déclaré l’enfant. « Je souhaite devenir
ambassadeur US à Alger. Je veux visiter Alger et tout
le pays. Je veux visiter votre beau pays, consolider
les liens entre l’Algérie et les États-Unis et aider ceux
qui sont dans le besoin. Mes prières pour vous et
tout le peuple algérien », conclut-il. Après avoir
visionné la vidéo, Ramtane Lamamra a tenu à répon-
dre en personne à l’enfant. « Cher Matthew, vraiment
heureux de regarder votre vidéo. Je vous envoie mes
salutations chaleureuses et mes encouragements.
Vous avez un bel avenir devant vous et je peux dire
avec confiance que vous deviendrez un diplomate
habile. Suivez simplement votre rêve. Bienvenue en
Algérie », a écrit Ramtane Lamamra sur Twitter.

L’Algérie et le Danemark ont signé, jeudi, à Copenhague,
une convention fiscale de non- double imposition qui
devrait permettre d’augmenter les échanges commer-

ciaux et d’encourager les flux des investissements entre
les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère
des Finances.  Cette convention a été signée, du côté
danois, par le ministre des Impôts, Morten Bodskov et,

du côté algérien, par l’ambassadeur d’Algérie à
Copenhague, Rachid Meddah. Au-delà de la non- double

imposition dont cet instrument est appelé à en créer
l’ancrage juridique, le ministère des Finances a relevé

d’autres avantages que doit permettre cette convention,
notamment  l’assistance mutuelle en matière d’échange
d’information pour lutter contre l’évasion fiscale. Il s’agit
également d’un instrument devant envoyer un signal fort

en direction des opérateurs économiques des deux
côtés afin, non seulement d’augmenter nos échanges de
biens et de services, mais d’encourager également les

flux des investissements durables et créateurs de
richesse, a souligné le ministère.

UN FRONT ALGÉRO-DANOIS
CONTRE L’ÉVASION 

FISCALE
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La rentrée professionnelle reportée au 13 octobre Sonelgaz
accompagne

Nigelec
LA DERNIÈRE visite de travail

conjointement entamée à Niamey
au Niger par le ministre de

l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, et son homologue
de l’Energie et des Mines,

Mohamed Arkab, s’est soldée par la
signature d’un  mémorandum d’en-

tente entre le groupe Sonelgaz et la
Société nigérienne d’électricité

« Nigelec ». Le document vise à
définir des domaines de coopération

entre les deux parties. Le Groupe
Sonelgaz a estimé que ce mémo-

randum, qui fait suite à la rencontre
qui a réuni les deux sociétés en

visioconférence, le 5 août, constitue
« un premier pas vers le début

d’une coopération fructueuse entre
les deux parties ». À travers ce

mémorandum, Sonelgaz souhaite
accompagner « Nigelec », qui envi-
sage de développer son réseau et
ses systèmes informatiques, préci-
sant que la mise en œuvre des ter-
mes du mémorandum d’entente se
fera en plusieurs étapes. Sonelgaz

est associée à l’entreprise nigériane
depuis 2012, par un accord de par-

tenariat avec sa filale « IFEG »
(Institut de formation en électricité et

gaz) pour assurer la formation et le
développement professionnel des

employés de « Nigelec.

LA SEAAL S’EN LAVE …LES MAINS
LES HABITANTS de la Cité 360 Logements

sise à Aïn Naâdja dans la commune de Gué
de Constantine(Alger), ne savent plus à

quel Saint se vouer. Sollicitée, la  Société
des Eaux et de l’Assainissement d’Alger

(Seaal) refuse carrément  d’intervenir pour
réparer une importante fuite survenue sur
une canalisation au niveau de ladite  cité.
Par conséquent, l’eau n’a pas coulé dans

les  robinets de certains  immeubles depuis
plus d’une semaine, tandis que d’autres
immeubles risquent tout simplement de

s’effondrer. Pour cause, les   parties  com-
munes des immeubles, qui  ont été  com-

plètement inondées, ont subi de graves
dégâts.  Tandis que dans la commune de

Mehelma, la cité 1067 Logements n’est pas
alimentée depuis deux jours, en raison,

selon un communiqué de la Seaal, de tra-
vaux d’urgence suite à un incident sur une

station d’eau potable. Une situation ayant
mis les habitants dans l’embarras total.

Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a annoncé
le report au 13 octobre de la rentrée profes-
sionnelle, initialement prévue pour le 
5 octobre. Dans le cadre du parachèvement
de l’opération de vaccination, entamée par
le secteur et en vue de réunir toutes les
conditions d’hygiène aux personnels du
secteur, il a été décidé de reporter la rentrée
professionnelle à mercredi 13 octobre, au
lieu du 5 octobre, a indiqué le ministère de
la Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, dans une correspondance adres-

sée aux directeurs locaux de la formation et
de l’enseignement professionnels. Il a été
décidé, également, la prolongation des
inscriptions jusqu’à dimanche 10 octobre
2021, a ajouté le ministère. Il appelle les
directeurs locaux de la formation et de l’en-
seignement professionnels à prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour la réus-
site des opérations de vaccination contre la
Covid-19, au niveau des établissements de
formation, dans l’objectif d’assurer une ren-
trée sécurisée.

Guerre algéro-française
pour pépite
ENTRE le marteau et l’enclume. L’Algérie U18 et la
France U18 doivent s’affronter les 9 et 12 octobre pro-
chains, à Clairefontaine. Une double confrontation
footballistique devant servir de préparation, mais qui
met le jeune milieu de terrain de l’Olympique lyon-
nais, Yannis Lagha, au centre d’un imbroglio sans
précédent. Convoqué chez les jeunes Fennecs par
Mourad Slatni, qui n’a fait appel qu’aux joueurs évo-
luant en France où se dérouleront les rencontres, en
raison des restrictions liées à la Covid-19, il a aussi
reçu la convocation de Lionel Rouxel chez les
Bleuets. Aussi, le jeune milieu de l’O Lyon, Yannis
Lagha, se retrouve dans une situation particulière-
ment cocasse. Quel choix faut-il faire? C’est le sacré
dilemme auquel fait face le jeune Lagha. Yannis
Lagha devra à présent faire un choix entre l’Algérie
pour laquelle il a déjà joué, en janvier dernier, lors du
tournoi de l’Union nord-africaine de football (Unaf)
qui a permis à l’Algérie de se qualifier pour la CAN
U17, et la France qui lui tend les bras.
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ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA PANDÉMIE

LLaa  BBAA  rreennoouuvveellllee  ssoonn  ssoouuttiieenn
LLAA  BBAANNQQUUEE d’Algérie a reconduit, jusqu’au 31 décembre 2021, les mesures qui doivent atténuer les répercussions
de la Covid-19 sur leur activité.

LL a crise sanitaire a été
dévastatrice pour les
entreprises, à leur tréso-

rerie. La Banque centrale a
décidé de voler à leur secours,
pour éviter l’asphyxie aux plus
vulnérables d’entre elles. Elle
renouvelle, pour la cinquième
fois, cette opération salutaire
pour bon nombre d’entre elles.
La Banque d’Algérie a annoncé,
jeudi, la reconduction, jusqu’au
31 décembre prochain, des
mesures d’allègement de certai-
nes dispositions prudentielles
applicables aux banques et aux
établissements financiers, en
vue de réduire les répercussions
de la pandémie de la Covid-19
sur leur activité. Il s’agit du
report du paiement des tran-
ches de crédit arrivant à
échéance ou du rééchelonne-
ment des créances de la clien-
tèle impactée par la conjoncture
induite par la Covid-19, ainsi
que la poursuite des finance-
ments en faveur des clients qui
bénéficient déjà des mesures de
report ou de rééchelonnement
des créances, est-il spécifié dans
le communiqué. Ces mesures
sont « arrêtées dans le cadre de
la poursuite du soutien en
faveur des entreprises, à l’effet
de réduire les répercussions de
la pandémie sur leur activité »,

précise la Banque d’Algérie. Les
entreprises algériennes ont
indiqué avoir perdu en
moyenne 50% de leurs chiffres
d’affaires en 2020 à cause de la
pandémie de la  Covid-19, dont
une majorité de PME, selon une
enquête présentée le 24 juin
2021 par le Centre de recherche
en économie appliquée pour le
développement (Cread). Les
secteurs des services et de la
manufacture ont été les plus
impactés, révèle cette investiga-
tion rendue publique lors d’une
journée d’étude sur l’impact
socio-économique de la pandé-
mie de la Covid-19 en Algérie.

Les statistiques ont montré que
le secteur du transport de mar-
chandises a connu une perte de
90 % de son chiffre d’affaires en
2020, suivi du secteur des 
services et du secteur de l’in-
dustrie agroalimentaire, suite
au confinement imposé en 2020
pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie. 93% des
entreprises sondées ont fait
état de difficultés à commercia-
liser leurs produits, 63% d’en-
tre elles ont dû opter pour un
arrêt total de l’activité, à cause
du confinement ou de l’absence
de clients alors que 11% des
entreprises interrogées ont

affirmé avoir été impactées par
le confinement du personnel et
le manque de transport, alors
que 8% d’entre elles ont relevé
des problèmes de financement
et l’augmentation de leurs
créances durant cette période.
Une précédente enquête réali-
sée durant le printemps-été
2020, par la Banque mondiale
et ses partenaires sur le   «
Pouls des entreprises Covid-19
(Covepe) »  portant sur un
panel de plus de 100 000 entre-
prises de 51 pays, montre que
les entreprises algériennes ont
été sévèrement impactées par le
Sars-Cov-2. 32% sur les 431

entreprises concernées par
cette étude, étaient déclarées
au moment de l’enquête menée
entre fin juillet-mi-août 2020 «
partiellement ou entièrement
fermées ». 17% d’entre elles ont
licencié leurs employés tandis
que 40% des entreprises souhai-
taient des paiements différés
sur les loyers et les factures d’é-
nergie, alors que 24% et 22%
étaient favorables à des réduc-
tions d’impôts et de cotisations
sociales. « Conduite conjointe-
ment avec le ministère de
l’Industrie et des Mines, l’en-
quête Covepe a ciblé un échan-
tillon représentatif de 431
entreprises (formelles) entre fin
juillet et mi-août 2020 », avait
souligné l’institution de
Bretton Woods, dans un bulle-
tin de conjoncture, intitulé
Accélérer le rythme des réformes
pour protéger l’économie algé-
rienne. « Il y a une tranche
d’entreprises qui est concernée
par l’amnistie fiscale, mais au-
delà de l’amnistie, il y a, toute-
fois, nécessité de réformer pour
cadrer la santé fiscale des
entreprises », préconisera, de
son côté, Sami Agli, président
de la Confédération algérienne
du patronat citoyen, le 16 août
dernier sur les ondes de la
Chaîne III. Les cartes sont sur
la table. Il reste à bien les dis-
tribuer...    MM..TT..

Une autre prime aux entreprises

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLe cap est désormais
clairement fixé en
matière de stratégie

économique portée sur l’atté-
nuation de la dépendance aux
hydrocarbures. La nouvelle
dynamique, dictée par le Plan
d’action du gouvernement,
s’articule autour du déploie-
ment de toutes les potentiali-
tés existantes pour pousser à
la mise en place de nouveaux
mécanismes de transition, à
même d’atteindre l’émer-
gence d’une économie
post–pétrole. À ce titre, l’un
des axes principaux de cette
politique de relance est, sans
conteste, le renforcement du
partenariat avec l’étranger.
C’est dans cette optique que
la délégation algérienne
conduite par les ministres de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel
Beldjoud, et de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
a abouti à la signature, par le
Groupe Sonelgaz, d’un
mémorandum d’entente avec
la Société nigérienne d’élec-
tricité «Nigelec», dans le but
de l’accompagner dans le
développement de son réseau
et ses systèmes informa-
tiques, précisant que « la
mise en œuvre des termes du
mémorandum d’entente se

fera en plusieurs étapes,
visant à l’intégrer dans le
Plan national d’ouverture
sur le marché extérieur, dans
le cadre de la création de nou-
velles ressources en devises,
en dehors du secteur des
hydrocarbures ». Pour
Sonelgaz, « ce mémorandum,
qui fait suite à la rencontre
qui a réuni les deux sociétés
en visioconférence, le 5 août,
constitue un premier pas vers
le début d’une coopération
fructueuse entre les deux
parties ». 

Un premier pas significa-
tif de l’exportation des com-
pétences algériennes et un
signe fort de la réactivation
des nouveaux leviers écono-
miques, laissés en veilleuse
par les anciennes gouvernan-
ces et pour lequel de nou-
veaux paradigmes de déve-
loppement se  mettent en
place pour valoriser les
atouts d’un renouveau écono-
mique. En soi, cette orienta-
tion dénote, en plus d’une
volonté sans faille de dépas-
ser les obstacles de l’heure,
une vision nouvelle qui se
base sur la pénétration des
marchés africains dans  tous
les domaines, notamment les
services. Ces derniers contri-
bueront à mettre en valeur
l’expertise de la ressource
humaine, notamment  en
matière d’électrification, où
le Groupe Sonelgaz ambi-

tionne, à travers ses acquis,
de réaliser un plan de déve-
loppement axé sur la produc-
tion, le transport et la distri-
bution de l’électricité et du
gaz. À ce titre,  le marché
africain représente une
ouverture énorme pour le
transfert d’expertise du
groupe, dans la mesure où
l’Afrique souffre d’un niveau
très bas d’électrification. Il
faut dire que durant des
décennies, cette orientation a
été au programme de plu-
sieurs politiques de relance
économique, mais n’a jamais
connu un développement
significatif, hormis l’associa-
tion, avec  l’entreprise nigé-
riane, depuis 2012, par un
accord de partenariat avec sa
filiale Ifeg (Institut de forma-
tion en électricité et gaz),
pour assurer la formation et
le développement profession-
nel des employés de
«Nigelec». Or, devant l’im-
mensité et la diversité du
marché africain, qui  est
estimé à 3 000 milliards de
dollars, les opportunités de
coopération susceptibles de
pérenniser des rentrées de
devises, dans ce domaine,
devraient permettre de ren-
tabiliser plusieurs axes de
coopération incluant plu-
sieurs pays, tels que le
Soudan, le Mali, le Niger, la
Libye et la Mauritanie. 

AA..AA..

LL a 20e édition du très attendu
« Salon international de l’a-
griculture, de l’élevage et de

l’agro-industrie » a été présentée,
jeudi, en filigrane, aux membres du
groupe de réflexion « Filaha
Innove » (Grfi), experts ainsi qu’à
la presse nationale. Le Sipsa-Filaha
et Agrofood » en est à sa 20e édi-
tion, qui a été décalée pour se
dérouler en mars 2022, au Palais
des expositions (Safex) des Pins
maritimes (Alger), ce, dans de
meilleures conditions, à la hauteur
de la dimension internationale de
ce Salon qui devait initialement se
tenir du 11 au 14 octobre 2021.
C’est en quelque sorte un « défi »
que relève Amine Bensemmane,
président du « Grfi Filaha Innove »
et du « Sipsa-Filaha et Agrofood »,
qui présidait la conférence de
presse relative à la tenue du 20e
Sipsa, laquelle rencontre s’est
déroulée au « Fayet-Club », sis à
Ouled Fayet (Alger). Amine

Bensemmane a regretté que, pour
des raisons liées à un faible nombre
d’accords de participation, seule
une centaine a répondu favorable-
ment, particulièrement des natio-
naux. Les étrangers, pour leur
part, se sont abstenus, au vu des
restrictions liées à la Covid-19, a-t-
il indiqué. L’édition 2020 annulée,
a été reportée consacrant, ainsi, le
premier report depuis pas moins de
20 ans. C’est aussi, affirme-t-on, le
Salon le plus ancien et le plus pro-
fessionnel dans le domaine, mais
impacté, hélas, par la pandémie de
la Covid-19. Cette édition 2021
verra le lancement du deuxième
concours des start-up. Le « Sipsa »
sera plus adapté aux objectifs de
relance de l’investissement agricole
et de valorisation des canaux stra-
tégiques et productifs, tels que ceux
du lait et avicole…ce, à travers la
tenue de forums qui leur seront
exclusivement dédiés. Il citera le
« Fifavic » (Forum maghrébin de la
filière avicole) et Safilait, ainsi que
la stratégie exportatrice des pro-
duits agricoles. AA..AA..

ELLE SE LANCE DANS L’ÉLECTRIFICATION AU NIGER

SSoonneellggaazz  eexxppoorrttee  ssoonn  eexxppeerrttiissee
«SSIIGGNNAATTUURREE du Groupe Sonelgaz d’un mémorandum d’entente avec

la Société nigérienne d’électricité «Nigelec» »,

� AALLII AAMMZZAALL

IL AURA LIEU À ALGER EN MARS 2022

LLee  ««SSiippssaa--AAggrrooffoooodd»»  ddee  rreettoouurr
LLAA  2200ee MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN verra le 

lancement du 2e concours des start-up.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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PLUSIEURS DOSSIERS DE CONJONCTURE ONT ÉTÉ TRAITÉS LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

LLeess  pprriioorriittééss  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
UUNN  DDOOSSSSIIEERR très important et sensible, a été traité, à l’aune des menaces et des risques qui guettent le pays par
des forces occultes qui instrumentalisent des éléments dans le but de nuire à la Sécurité nationale.

LL e  Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, multi-

plie ses déplacements sur le ter-
rain et accélère la cadence de ses
rencontres et réunions avec les
ministres et responsables des
secteurs répondant au contexte
et à la conjoncture socio-écono-
mique qui caractérise le pays.

Après sa sortie d’inspection et
de travail à Constantine, le
Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, s’est attelé à
réunir son gouvernement dans le
cadre du suivi périodique des
secteurs nécessitant plus d’inter-
ventions sur le terrain de par le
rôle dont ils disposent dans le
domaine économique, les serv-
ices, l’administration et la jus-
tice.

La dernière réunion a été
réservée, spécialement aux sec-
teurs des finances, de la justice,
de l’enseignement supérieur, de
la recherche scientifique et des
travaux publics.

Les dossiers traités rensei-
gnent sur l’adéquation en rap-
port avec la rentrée sociale et
scolaire. Mais aussi l’urgence
d’améliorer et de consolider le
travail qui a trait à l’extension et
l’élargissement des travaux
publics , comme démarche pour

maintenir le cap quant au ren-
forcement des infrastructures de
base, dans le cadre de la nouvelle
approche économique du pays
qui consiste à donner plus de
priorité à la production et la
diversification de l’industrie

nationale, dans la perspective de
renouer avec la filière de l’expor-
tation du produit national et
rompre avec l’ancienne démar-
che rentière et inhérente à une
exportation unilatérale du
pétrole.

À ce propos, la réunion prési-
dée par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a « examiné
un avant-projet de loi relative au
partenariat public-privé (PPP)
élaboré par le secteur des finan-
ces », a précisé le communiqué
des services du gouvernement.
Le dossier relève d’une priorité
dans le cadre du Plan d’action de
l’Exécutif pour accélérer le pro-
cessus du partenariat public-
privé. 

Dans ce sens, la réunion a
souligné que « ce dernier consti-
tue une nouvelle forme de rela-
tion contractuelle liant le sec-
teur public au secteur privé et
constitue une alternative pro-
metteuse dans le financement
des projets d’infrastructures éco-
nomiques et sociales en mesure
de générer des ressources finan-
cières à travers leur
exploitation », a-t-on précisé. Un
autre dossier a été traité lors de
cette réunion, un dossier très
important et sensible, de par
l’enjeu qu’il constitue actuelle-
ment à l’aune des menaces et les
risques qui guettent le pays par
des forces occultes qui instru-
mentalisent des éléments dans le
but de nuire à la Sécurité natio-
nale du pays en encourageant le
terrorisme sous toutes ses for-
mes pour déstabiliser et semer
un climat de terreur sur le terri-
toire national et dans ses frontiè-

res. 
Il s’agit du « projet de décret

exécutif fixant les modalités
d’inscription et de radiation de
la liste nationale des personnes
et entités terroristes et des effets
qui en découlent ». 

Ce dossier est très important,
il essaye de faire face aux évolu-
tions en cours que connaît le
pays sur le plan politique et
sécuritaire.

Le projet subira des amende-
ments en étroite relation avec les
derniers développements de la
situation sécuritaire pour parer
aux menaces qui ciblent la sou-
veraineté et la sécurité nationa-
les du pays. 

Dans ce sillage, la réunion a
débattu de l’approche en suggé-
rant que « le texte a pour objet
de fixer la composition et le fonc-
tionnement de ladite commis-
sion, les modalités d’inscription
et de radiation de la liste des per-
sonnes et entités terroristes,
ainsi que les modalités de mise
en œuvre des effets juridiques
qui en découlent », a-t-on men-
tionné.D’autres thèmes ont été
traités lors de la dernière
réunion du gouvernement, à
savoir la création de deux écoles,
une école supérieure d’agricul-
ture saharienne à Ouargla et
une autre  qui sera  destinée à
promouvoir l’agriculture saha-
rienne à El Oued. HH..NN

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre,
ministre des Finances

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ENVIRONNEMENT, EAU POTABLE ET LES ZONES D’OMBRE

CCee  qquuii  pprrééooccccuuppee  BBééjjaaïïaa
AAMMÉÉLLIIOORREERR la qualité de vie des citoyens par la concrétisation des projets inscrits est la priorité

que se sont fixée les autorités en charge de la gestion des affaires de la wilaya de Béjaïa.

LL ’environnement, l’alimentation
en eau potable et les zones d’om-
bre,  ont été à l’ordre du jour du

conseil de wilaya ,qui s’ est tenue, jeudi.
Faire le point et tenter de relancer les
projets existants, s’est avéré la nécessité
de l’heure,  avec à la clé, la résorption
du retard accumulé des années durant. 

Au cours de ce conseil de wilaya, le
directeur des ressources en eau a fait
part de la dotation de la wilaya de Béjaïa
d’une deuxième station d’épuration. Un
appel d’offres national pour l’étude et la
réalisation d’une première station de
dessalement de l’eau de mer, projetée
sur la côte Ouest de Béjaïa, a été lancé.  

D’une capacité de 50 000 m3/j exten-
sible à 100 000 m3/j, cette station pré-
vue à l’ouest de la wilaya, sera soutenue
par un deuxième projet d’une usine de
dessalement de l’eau de mer avec un
système de filtration d’une capacité de
300 000 m 3 /jour au niveau de la com-
mune de Souk El Tenine sur la côte Est.
Le lieu d’implantation a été choisi après
une étude technique. Au chapitre  des
zones d’ombre, plus de 600 projets sont
inscrits dans le cadre des opérations de
désenclavement des 499 zones d’ombre
recensées à Béjaïa. 

Là aussi, il s’agit de faire le point sur
l’état d’avancement de ces projets. La
tâche est délicate: elle consiste à sortir
de l’ombre quelque... 499 zones, recen-
sées comme étant des régions nécessi-
tant d’être secourues, et dans l’urgence.
Situées aux quatre coins de la wilaya de
Béjaïa, ces localités, qu’on appelle dés-
ormais «zones d’ombre» dans le dis-
cours officiel, attendent la concrétisa-
tion des projets inscrits à leurs profits.

En matière d’environnement, il
convient de rappeler que sept centres
d’enfouissement technique (CET) son
inscrits pour le compte de la wilaya de
Béjaïa depuis l’année 2000. 

À ce jour, un seul a été réalisé avant
d’être fermé après 6 mois d’exploita-
tion. Pendant ce temps, 47 décharges
sauvages polluent le territoire de la
wilaya. Le laxisme des autorités locales
et les sempiternelles oppositions des
citoyens ont aggravé une situation
lourde à supporter. Si les déchets ne
manquent pas à Béjaïa, leurs collecte et
traitement laissent à désirer, même si
tout le monde s’accorde à dire qu’il y a
source d’enrichissement et de création
d’emplois. Trois secteurs ont été donc
passés au peigne fin. Outre le constat
d’avancement des projets, les autorités
de la wilaya veulent faire vite suivant
les instructions du président de la
République données, lors de la dernière
rencontre avec les walis. Il s’agit d’amé-
liorer le cadre de vie des citoyens. Cela
ne saurait se faire sans se retrousser les
manches. 

Les responsables concernés sont
appelés à quitter un peu plus souvent
leurs bureaux, pour aller sur le terrain
et suivre de près l’avancement de pro-
jets lancés et procéder au démarrage du
reste. Les nouvelles assemblées qui sor-
tiront des urnes, le 27 novembre pro-
chain à la faveur du scrutin des locales,
prendront le train en marche pour
appuyer la démarche des pouvoirs
publics et en finir, notamment avec les
oppositions des citoyens qui freinent,
considérablement, les projets d’utilité
publique.  AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LOUISA HANOUNE ET LEVÉE DES SUBVENTIONS

«« LLaa  ddéémmaarrcchhee  nn’’aa  rrééuussssii  ddaannss  aauuccuunn  ppaayyss »»
LLEESS  CCRRIITTÈÈRREESS déterminant les familles nécessiteuses sont

flous et obscurs .

LL a secrétaire générale
du PT , Louisa
Hanoune a

déclaré, hier, dans son
rapport d’ouverture  de
la réunion de son
bureau politique que

« la majorité des
citoyens, a été terrori-
sée,  suite à la décision
du gouvernement de
remplacer les subven-
tions par des transferts
monétaires ciblés ».  La
première responsable
du PT dénonce  la sup-
pression des transferts
sociaux et leur trans-
formation  en primes
qui seront versées,
directement, aux
familles « nécessiteu-
ses », d’autant plus,
dit-elle, que cette qua-
lité  « nécessiteuse »
sera déterminée à partir  de
critères « flous » et « obs-
curs ».  Pour  Louisa
Hanoune, « les conséquen-
ces de cette suppression
seront mortelles pour   la
majorité de la population ».
« La  levée des subventions
n’a  réussi dans aucun pays
au monde », a-t-elle estimé.
Elle a cité,  dans  ce
contexte,  « l’échec »  de  l’
Iran   à mettre  en place un
système qui consiste à sup-
primer les subventions à
l’énergie, en échange d’une

redistribution sous forme
de versements mensuels
aux ménages. Sur le plan
politique, la pasionaria du

PT, a fait savoir que « des
rapports quotidiens éma-
nant de ses structures loca-
les, il ressort que l’indiffé-
rence vis-à-vis des élections
locales est le même état
d’esprit constaté à travers
tout le territoire national, y
compris dans les wilayas
réputées pour leur grand
taux de participation aux
différentes échéances élec-
torales ».  Par ailleurs, elle
soutient dans ce sens, que
« le gouvernement et ses
porte-voix semblent oublier

les sommes colossales,  sous
forme de marchés publics,
de crédits et diverses facili-
tations, dont a  bénéficié le

groupe d’oli-
garques ». Et
qu’en majeure
partie, poursuit-
elle, « ce sont les
privés et les
étrangers qui
ont tiré profit de
la  réévaluation
des coûts des
projets qui ont
e n g l o u t i
8 900 milliards
de dinars en 
15 ans ». 
De même,
indique-t-elle,
« les crédits non
remboursés  par
le secteur privé 
ont dépassé les 
10 000 milliards
de dinars jus-
qu’à 2018 et les

impôts non recouvrés 
ont atteint 
12 270 milliards de dinars 
jusqu’à 2019 seulement… »
. « Le montant injecté pour

l’assainissement des entre-
prises  publiques qui est
d’environ 25 milliards de
dollars en 30 ans,  repré-
sente  moins de 7 % des
sommes qui ont bénéficié
au secteur privé qui est de
l’ordre de 400 milliards de
dollars en dehors des sur-
facturations », a-t-elle
estimé. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT
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IL A VENDU LE MÊME APPARTEMENT À PLUSIEURS PERSONNES

UUnn  pprroommootteeuurr  ddééffiiee  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  jjuussttiiccee
LLEE  PPRROOMMOOTTEEUURR  a écarté les vrais bénéficiaires en vendant leurs logements à d’autres, dont plusieurs demandeurs
hors wilaya.

DD éfiant toutes les déci-
sions de justice pronon-
cées à son encontre, un

promoteur et son épouse conti-
nuent d’exercer sans tenir
compte des jugements. Les
deux mis en cause faisaient par-
tie des 29 personnes concernées
par des poursuites judiciaires
depuis le 18 décembre 2015 et
interdites de projets, après une
enquête des instances compé-
tentes du ministère de
l’Habitat, lequel avait désigné
une commission pour mettre un
terme aux dépassements des
promoteurs.  Les mis en cause,
qui ont fait  l’objet de pas moins
de 60 jugements, sont toujours
actifs. Ils sont à l’origine d’une
grande escroquerie. Cela fait 
20 ans, selon les victimes, que
« leur combat avait commencé
contre ce promoteur et son
épouse ». Elles n’ont pu récupé-
rer ni leur argent ni leurs loge-
ments sociaux que les mis en
cause ont vendus à plusieurs

personnes, soit un logement qui
est cédé à plus de 700 millions
de centimes à plusieurs person-
nes et jamais à son vrai proprié-
taire. Sachant qu’il s’agit de
logements sociaux évalués par
l’Etat, en 2003, à 160 millions,
avec un prêt de la Caisse natio-
nale du logement, selon le pro-

jet 52/48, de logements sociaux
au niveau de la nouvelle ville
Ali Mendjeli à l’unité 5. 

Le promoteur a, non seule-
ment, écarté les vrais bénéfi-
ciaires en vendant leurs loge-
ments à d’autres, mais il a,
aussi, procédé à la vente de ces
logements à plusieurs deman-

deurs, dont certains hors
wilaya. 

La justice, comme nous
avons pu le confirmer de source
sûre, avait prononcé des ver-
dicts sévères avec une amende
et lui exigeant de délivrer les
actes de vente aux bénéficiaires.
Non seulement le promoteur ne

s’est pas plié à la décision de la
justice, mais a continué à trom-
per les acquéreurs en vendant
des logements financés par les
victimes et d’autres, mais aussi
à céder le même logement à plu-
sieurs personnes avec un seul
acte, ramassant ainsi des fortu-
nes. Pis encore, en 2002, le
même promoteur, sans bénéfi-
cier d’autorisation, a accaparé
un terrain pour la construction
d’autres logements et a exigé de
ses souscripteurs des sommes
d’argent, d’avance. Toutes ces
victimes, une soixantaine, ont
dû solliciter, de nouveau, la jus-
tice pour l’application des déci-
sions, mais interpellent le
ministre de la Justice et le
ministre de l’Habitat, en four-
nissant toutes les décisions de
justice prononcées à son encon-
tre et son épouse, ainsi que les
contrats les liant joints à leurs
demandes, espérant du prési-
dent de la République, auquel
une lettre a été adressée, qu’il
agira en leur faveur.

II..GG..

MOSTAGANEM

DDeeuuxx  ppaasssseeuurrss  ddee  hhaarrrraaggaa  aarrrrêêttééss
««LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS ont agi  suite à une plainte de deux personnes victimes

d’escroquerie », a-t-on indiqué.

Sortie de la piste d’un
avion assurant la ligne

Béchar-Alger
Un avion de la compagnie aérienne

nationale, Air Algérie, en
provenance de Béchar, a fait
l’objet d’une sortie de piste à

l’aéroport d’Alger, a indiqué, jeudi,
un communiqué de la compagnie,

assurant qu’aucun blessé ou dégât
matériel, n’a été enregistré. « Le

vol AH, type ATR, a connu un
incident technique lors de son

arrivée à l’aéroport Houari
Boumediene, en provenance de

Bechar », a fait savoir Air Algérie,
expliquant qu’à « l’issue de son
atterrissage, il s’est immobilisé

avec le train avant, partiellement
en dehors de la piste ». « Il n’y a

eu aucun blessé ni dégât
matériel », affirme la compagnie,

ajoutant que « les passagers de ce
vol ont pu rejoindre le terminal ».

Le procès en appel de
Said Djabelkhir

reporté au 6 octobre
Le procès en appel de l’affaire de

Said Djabelkhir, condamné en
première instance à 3 ans de

prison pour «offense aux
préceptes de l’Islam», a été reporté

au 6 octobre 2021, a annoncé la
7ème chambre pénale de la cour

d’Alger. Le report intervient
jusqu’à ce que le juge statue sur la

recevabilité, ou le non-envoi, de
l’exception de procédure au

Conseil constitutionnel, soulevée
par l’un des avocats de la défense

du prévenu, Djabelkhir et portant
inconstitutionnalité de l’article 

144 bis du Code pénal sur la base
duquel son mandant a été

poursuivi. Le tribunal de 
Sidi M’hamed avait condamné, en

avril dernier, Saïd Djabelkhir à 
3 ans de prison ferme assortis

d’une amende de 50 000 DA pour
« offense aux préceptes 

de l’Islam ».

TROIS
PERSONNES
ÉCROUÉES

SAISIE DE 
3 KG DE KIF
PAR LA BRI
Agissant sur la base
de renseignement,
la BRI de
Constantine a
réussi, après vérifi-
cations et identifica-
tion de trois mis en
cause âgés de 28 à
34 ans, à mettre en
échec une transac-
tion de 3 kg de dro-
gue. Celle-ci, selon
un communiqué de
la sûreté de la
wilaya devait se
dérouler au niveau
de la commune de
Aïn Smara à
Constantine. Les
investigations lan-
cées par la BRI ont
pu déterminer le lieu
et l’heure de cette
opération pour que
les mis en cause
tombent dans la
souricière des
enquêteurs. Ces
derniers ont non
seulement saisi 
3 kg de kif, mais
aussi les véhicules
servant à son
transport, ainsi que
des armes blanches.
La BRI a également
saisi des téléphones
portables servant au
commerce de cette
substance interdite.
Les mis en cause
arrêtés ont été
conduits au poste,
pour interrogatoire
et traduits devant la
justice.

IKRAM GHIOUA

LL es plages algériennes
sont d’autant plus infes-
tées par les passeurs ou

encore les organisateurs des
voyages de la mort que les poli-
ciers ne chôment plus, ces der-
niers jours, en faisant face au
phénomène de la harga, ainsi
qu’à ces convoyeurs d’impor-
tants contingents d’hommes,
femmes, jeunes et moins jeu-
nes, qu’ils exposent au danger
de la mort, tout en les arna-
quant. 

La traque est lancée, un peu
partout. A l’instar de leurs com-
pères de la partie ouest du pays,
les éléments de la  police judi-
ciaire de la 9e sûreté urbaine de
Mostaganem, ont appréhendé
un réseau composé de deux
individus. Ces derniers organi-
saient des traversées par mer,
dans le cadre de l’émigration
clandestine. C’est ce qu’ont
indiqué, jeudi, les responsables
de la sûreté de wilaya, expli-
quant que «les policiers ont agi,
suite à une plainte parvenue de
deux personnes qui seraient
victimes d’escroquerie de la
part des deux prévenus en
échange d’une somme 
d’argent».  La même source a
ajouté que «les deux victimes 
ont remis aux suspects les som-
mes d’argent convenues 
(450 000 dinars), avant qu’elles
ne fassent l’objet d’une escro-
querie, lorsqu’elles réclamèrent
la restitution de l’argent versé»,
soulignant que «les investiga-
tions menées par la police judi-
ciaire ont permis d’arrêter les
deux mis en cause, qui ont
avoué les faits et l’argent en

question a été récupéré». 
Une procédure judiciaire a

été engagée et les prévenus ont
été présentés par-devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Mostaganem, qui a
placé l’un d’eux (majeur) en
détention provisoire et l’autre
(mineur) s’est vu adresser une
citation directe. Implacable est
donc la traque déclenchée
contre ces «terroristes», semant
la mort en Méditerranée, en la
transformant en tombeaux à
ciel ouvert. 

À Oran, les policiers de la
brigade en charge de la lutte
contre l’émigration clandestine
ont, tout récemment, déman-
telé trois réseaux spécialisés
dans l’organisation des traver-
sées clandestines, arrêté 
14 individus récidivistes, âgés
entre 18 et 30 ans et  saisi deux
embarcations : trois moteurs
d’une puissance allant de 15 à

100 CV, trois véhicules, une
somme d’argent estimée à 
1 470 euros et différentes armes
blanches. 

Les 14 individus, de différen-
tes nationalités, ont été arrêtés
à Aïn El Türck, alors qu’ils
s’apprêtaient à prendre le
départ à partir d’Oran pour la
rive nord de la Méditerranée,
très précisément vers
l’Espagne.  Ces arrestations
constituent l’aboutissement
d’une enquête ouverte par les
policiers, suite aux informa-
tions parvenues, faisant état
des préparatifs de ces «candi-
dats» pour se lancer dans leur
aventure «suicidaire». 

Le rapport d’enquête révèle
que les organisateurs des tra-
versées clandestines mon-
nayent leurs «services à raison
de 700 000 dinars à payer» à,
par chacun des candidats à 
l’eldorado incertain. WW..AA..OO..

Qui protègera le citoyen à part l’Etat ?

Le phénomène prend une trés grave proportion

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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D jamil R. est un vieux
routier du trafic de
drogue, qui a été

interpellé, lors d’une efficace
et fructueuse ronde de flics
inspirés, un soir de la fin du
mois de mai de 2021, lors-
qu’ils reçurent de crédibles
et sérieuses infos quant à la
remise imminente, d’un lot
de joints en gros paquets de
came dure, aux environs du
«Ruisseau», côté cour
d’Alger, un coin pourtant
bien surveillé et constam-
ment très surveillé par les
flics, eux-mêmes «Ouled El
Houma», où rôdent les tout-
petits dealers qui rêvent de
devenir plus grands! Au
moment voulu, les flics
allaient se placer comme
d’habitude en prenant toutes
les précautions d’usage. 
Me Med Djediat, son avocat,
dira au moment de plaider,
qu’il y avait, comme cela
arrive souvent aux éléments
de la P.J., un malentendu,
que son client portait sur ses
épaules, des sachets de
jouets cassés à revendre, à
la casse du «Ruisseau», au
lieudit Oued Knis, à la rue
perpendiculaire à l’artère
Mahmoud Boudjaâtit. A la
barre, l’avocat de la rue
Patrice Lumumba d’Alger-
Centre, allait beaucoup plus,
faire de l’humour, que perdre
son temps à tenter d’émou-
voir le tribunal, édifié pour-
tant par les procès-verbaux
qui se trouvent là, étalés bien
en vue sous ses yeux: «Nous
voudrions bien voir les soi-
disant 20, 30 ou 40 kilogram-
mes de drogue, là, à la vue
de tous, devant le juge et
l’honorable procureur, le
chef de la police judiciaire,
auteur et seul responsable
du raté!», a articulé, le jovial
avocat, Me Med Djediat. Il a,
d’ailleurs réfuté l’existence
d’une telle quantité de came
à quelques dizaines de 
mètres, de la cour d’Alger,
située place «Emiliano
Zapata», de la sûreté urbaine

du Ruisseau, et pis encore,
tout près de la sûreté
urbaine du Ruisseau. 

—Vous avez l’oeil sur
tout! Des détails précis. Vous
semblez connaître les lieux!
lança la juge, visiblement
emportée par les connais-
sances de l’inculpé qui
répondra instantanément à la
présidente presque sonnée,
et au bord de l’évanouisse-
ment :

—À chaque livraison, il
changeait de comportement.
Il me fixait rendez-vous là où
il y avait énormément de
monde, surtout là où descen-
dait où montait beaucoup de
monde, telles place «Aït Idir»
«du 1er Mai-, la Concorde»,
«rue des Fusillés» du
Ruisseau, à la station de bus
«du chahid Mohand-Saïd
Hamdine».

L’article 17 de la loi 04-18
du 25 décembre 2004, rela-

tive à la prévention et à la
répression de l’usage et du
trafic illicite de stupéfiants,
dit en deux mots qu’ «Est
punie d’un emprisonnement
de dix (10) ans à vingt (20)
ans et d’une amende 
de 5 000 000DA à 
50 000 000 DA.» C’est ainsi
que devant le juge, les trois
inculpés n’ont pu se défen-
dre à l’aise tant les faits
étaient prouvés! 

À la question de connaître
les coordonnées du dealer,
qui leur a fourni le poison, la
réponse fut balbutiée par Ali-
Bey G. 

Le plus jeune: «Je l’ai
prise des mains de 
Soltane. Y. 

Un trabendiste lequel m’a
fixé un rendez-vous au
«Ruisseau» (Alger). 

La magistrate est visible-
ment satisfaite par les crous-
tillants détails, débités, la

peur au ventre, par le jeune
inculpé qui a enfin pris cons-
cience des faits reprochés:

—«Voilà au moins de
francs aveux explicites!»
pensa haut et fort, la juge,
qui passa ensuite aux deux
autres inculpés dont la parti-
cipation et l’implication,
étaient aussi graves. Elles
commençaient et se limi-
taient en une «menue» colla-
boration qui consistait à
épier les lieux lors de l’é-
change poison-fric dans la
planque de tous les rendez-
vous du «dealer-en-chef». 

Finalement, la juge 
qui venait de prendre 
acte des dures demandes 
du parquetier, 15 ans d’em-
prisonnement ferme pour le
chef de bande et 5 pour les
deux autres codétenus,
annonça la mise en  examen
de l’affaire, sous huitaine !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

P révues pour le mois d’octobre
2021, les élections des membres
du bâtonnat d’Alger, commencent

par le roulement de tambour, annonçant
une lutte impitoyable, mais tout de même,
loyale, pour la course finale de la prise de
pouvoir du barreau le plus puissant du
pays! 

Avec au moins 14 000 membres, Alger
reste aux avant-postes de la lutte pour
l’indépendance de la justice, avec comme
précieux alliés, les confrères des autres
bâtonnats, intéressés, eux aussi par l’a-
venture. Et cette dernière entreprise,
demeure, aux yeux des observateurs,
vitale pour l’avancée de la démocratie de
notre belle Algérie, jalousée, enviée,
épiée dans ses moindres mouvements,
mais cependant, respectée et louée pour

son désir d’indépendance vis-à-vis des
autres! Avec près de 40 000 conseils
savamment éparpillés à travers le pays,
Tamourth s’est attirée toutes les convoiti-
ses, tant par son développement, que par
ses richesses physiques et morales!
Alger a de tout temps donné ses
meilleurs enfants au droit de la défense,
en vue de veiller à la stricte rigueur que
recherche, quotidiennement, la justice! 

Les Me Med Hassan Baghdadi, 
Me Chérif Lakhlef Med, Me Kamel
Mesbah, Me Adnan Sassi, Me Nora Ould
El Hocine, Me Abdelaziz Djedââ, ont
débuté l’échauffement et la campagne
s’annonce très, très disputée, malgré la
douleur du décès récent de la farouche
partisane de l’indépendance de la justice,
Me Fatima Chelouche-Belgacem. Aux

anciens avocats candidats, issus d’aut-
res régions du pays, vont se mêler les
jeunes aux dents longues, nés dans la
capitale! Ils sont fermement décidés à
prendre en main les destinées d’un
immense et important barreau! 

Abderrachid Tabi, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, attendra le
verdict des urnes avant de s’engager
dans une voie où les voix qui s’élèveront,
pour montrer, demain, le chemin à suivre,
dans la participation de l’édification de
l’indépendance de la justice! Car, il reste
clair que l’enjeu des «robes noires», à
venir ne peut être lié qu’à une réelle indé-
pendance de la justice, et pas seulement,
limitée à des expressions vides de sens,
et des mots creux. A.T. 

Prenez n’importe quel
jeune avocat d’Alger, et
demandez-lui s’il connaît le
membre du Conseil de l’ordre
d’Alger! Il vous répondra
instantanément, avec un très
beau sourire gros comme ça,
que, pardi, comment oublier El
Ousted Ami Hassan? Celui qui
ne connaît pas le sportif,
disponible buteur, fair-play de
la fameuse équipe de foot des
avocats d’Alger,         Me Med
Hassan Baghdadi, devrait faire
un tour quotidien au Palais de
justice, de   , «Sidi M’hamed-
Alger», où le vieux conseil est
presque de permanence, prêt à
tendre la main à un jeune avo-
cat empêtré dans un problème
professionnel, d’où la jeune
«robe noire», ne peut s’en
dégager! Oui, les qualités
humaines de cet avocat qui
traîne derrière lui, plus de 40
années judiciaires, font, que
beaucoup de conseils voient
en lui, le futur bâtonnier
d’Alger! Oh, bien sûr, il y a des
concurrents prêts à le défier, 
Me Amine Benkraouda, qui
sera observateur, avec son
légendaire franc-sourire, qui
inspire le respect des anciens
cnfrères, tels 
Me Miloud Brahimi, Mohamed,
Me Saïd Handjar, Me Salem, Me
Moenès Lakhdhari, Me Kamel
Alleg, Me Khamis Zéraia, 
Me Badereddine Mouloudji,
Kamel Maâchou et autres Me
Khaled Bergueul, ou encore,
comme ces satanés Me
Saddek Chaib, Me Chérif
Lakhlef, ce coureur de fond,
qui court derrière le poste tant
envié de bâtonnier, depuis des
l u s t r e s . . .
Me Kamel Mesbah, un jeune
qui n’aime pas du tout le
sprint, car il veut arriver à bon
port et à temps pour l’empor-
ter, au final! C’est de bonne
guerre! Le jeu en vaut la chan-
delle car l’avocat estime qu’il
est temps pour les confrères
ayant passé 4 ou 5 mandats de
laisser la place aux jeunes, afin
d’être aux côtés des artisans
du nouvel édifice de la justice
en construction, qui n’est
autre que cette fameuse et
néanmoins imprenable indé-
pendance de la justice, qui doit
impérativement être soutenue
par la seule volonté politique!
Me Mostefa Bouchachi, par
exemple, vous dira que rien ne
fonctionnera, normalement
sans une réelle démocratie! 
Me Abdelghani Badi, 
Me Mokrane Ait Larbi, 
Me M’Hamed Yahia Messaoud,
Me Bachir Bourouche, 
Me Adnane Sassi, Me Hani
Dayni,         Me Ahmed Ammi,
Me Sid Ali Ghanmi, Me Med
Kadri, Me Akila Teldja-Drif,
Me Sara Zaimeche, de 
Me Amira Benalia, Me Amina
Alia, Me Me Saïd Dadache, 
Me Khalil Abbas, Me Tahar
Boukhari,   Me Malika Tadjine,
vous assurerons que la démar-
che suivie par les confrères
doit être renforcée par un atta-
chement aux idéaux de la
liberté, tels que voulus par les
marches qui ont suivi le 
22 février 2019! «Un coup de
jeune ne ferait de mal à per-
sonne!» marmonnent Me Med
Zerrouki et Me Reda Lakhal,
rencontrés à «El Djamila ex-La
Madrague» à AÎn Bénian
(Alger) où ils coulent des 
jours paisibles dans une
atmosphère encore étouffante,
ce 30 septembre 2021!

A.T.

Quid de
Baghdadi ou
de «Chami»?

DE CROUSTILLANTS
DÉTAILS À LA BARRE
Les trafiquants de came ont des idées d’avant-garde sur semer les
membres des brigades chargées de veiller à la sauvegarde et à la

sécurité de tous.

Elections du barreau d’Alger : ça chauffe, doucement
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ÉTAT DES LIEUX DES CADRES ÉTABLIS À L’ÉTRANGER

LLaa  ddiiaassppoorraa  aallggéérriieennnnee  ccoouurrttiissééee
IILL  YY  AA  DDEEUUXX profils distincts qui constituent la communauté algérienne à l’étranger : les cadres, formés aux frais
de l’État et les harraga, qui ont sué pour se faire une situation loin de leur pays d’origine.

II l est admis, chez tout
Algérien vivant à l’étran-
ger, qu’il n’y a aucun lob-

bying, ni aucune attache autour
d’un destin commun, hormis les
visites- éclair qu’ils font aux
consulats pour renouveler leurs
passeports, s’ils n’ont pas
encore opté pour la nationalité
du pays d’accueil. 

Dans les années 70, sous le
boumédiénisme, l’État accor-
dait des bourses d’études aux
bacheliers brillants qui ont fait
leurs preuves. 

Les meilleurs ont été
envoyés par Sonatrach et les
entreprises les plus en vue à
cette époque, vers les pays
« capitalistes » et d’autres vers
les « socialistes ». Tous ceux qui
ont eu la chance d’étudier aux
USA, en Grande- Bretagne, en
France, en Italie, au Canada,
etc., ne sont jamais revenus, à
quelques exceptions près,
même pas pour assister aux
obsèques de leurs parents. Ils
ont choisi le mode de vie du
pays d’accueil, se sont mariés,
ont fondé des familles et ont
vécu là-bas,  dans 
l’aisance.

Je connais plein de camara-
des de lycée avec lesquels j’ai
gardé des contacts, pour une
certaine durée, avant de les
oublier. 

Il y a certains, parmi eux,
qui ont gravi les échelons, en
Europe comme en Amérique, et

sont reconnus parmi les élites
de ces pays d’accueil. Je me sou-
viens  d’un camarade de classe
du lycée technique, Les
Palmiers, d’Oran, qui a suivi
une formation d’ingénieur en
électronique en Grande-
Bretagne puis au Japon. Il a
enseigné quelque temps à Oran
puis s’est installé définitive-
ment au Canada, où il donne
des cours prestigieux. 

Un pays qui n’a dépensé
aucun sou pour le former. Je me
souviens d’autres, qui ont
pignon sur rue à Berlin, à Paris
ou à la Silicon Valley qui ne
regardent plus derrière eux, ne
serait-ce que par nostalgie.  

Il y a bien évidemment les
harraga, dont beaucoup sont
formés, mais n’ont pas trouvé
de débouchés. Qui ne se sou-
vient pas de ce couple de cadres
qui ont péri dans une barque,
près des côtes oranaises,  il y a
de cela trois ans, la veille du
déclenchement du Hirak, du 
22 février 2019 ?  Ceux qui ont
réussi à passer de l’autre côté
ont forgé leur destin par leurs
propres moyens, ont poursuivi
leurs études et sont devenus
des cadres respectables. 

Il y a enfin les enfants d’émi-
grés classiques –si j’ose l’expri-
mer ainsi- qui ont vécu princi-
palement en France et en

Belgique. Ils gardent le contact
avec le pays d’origine tant que
leurs parents sont en vie puis
finissent par  oublier qui ils
sont. 

On a vu la diaspora algé-
rienne comment elle manifes-
tait pendant les temps de gloire
du Hirak à Paris, au Québec ou
à Bruxelles, mais leurs slogans
étaient parcellaires, très moti-
vés, mais cloisonnés dans un
même discours, comme s’ils
étaient issus d’une même
région, éternellement rebelle.

Hormis ces cas, la plupart
des Algériens vivant à l’étran-
ger n’ont pas d’attaches viscé-
rales avec leur pays. Ils nagent

dans l’aisance que leur offre
leur mérite personnel, sans se
soucier des attaches de leurs
enfants qui prendront nécessai-
rement les us et coutumes du
pays où ils sont nés.

Lorsqu’on voit les images de
certains Algériens qui ont été
reçus par le ministre des
Affaires étrangères  et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, récemment à New
York, on lit dans leurs regards
de l’indifférence, doublée de
détachement et l’on comprend
le reproche qu’ils font aux
responsables qui les ont ignorés
pendant des décennies pour les
redécouvrir subitement lors
d’une visite impromptue. 

Sur l’autre face de la
médaille, on relève que les jeu-
nes Algériens, formés ou sans
diplômes, qui se jettent à la mer
pour assouvir un rêve, on est en
droit de s’interroger : Qu’est-ce
qui justifie de pareils actes ?
Est-ce qu’on aurait fait ce que
font nos enfants si on avait
encore leur âge ? Ce sont les
terrifiantes questions que se
pose chacun de nous, tant qu’il
n’a pas trouvé la définition par-
faite de la citoyenneté. Ce n’est
qu’une affaire de temps,
diraient les plus optimismes, et
les choses rentreraient dans
l’ordre. Mais, dans l’immédiat,
que proposons-nous à ces jeu-
nes qui aspirent à vivre comme
tous les autres jeunes de leur
génération, dans d’autres
nations de par le monde ?

AA..HH..

ORAN

1133  000000  ccoommpprriimmééss  ddee  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss
LLEESS  policiers ont saisi un moteur d’embarcation de pêche et un  véhicule utilisé par les suspects dans le transport et le

stockage des  stupéfiants.

LL a guerre est déclenchée contre le
trafic de drogue sous toutes ses
formes. Dans la dernière bataille

qu’ils ont livrée, les services de police
ont démantelé  un réseau spécialisé dans
la commercialisation illicite de psycho-
tropes. 

Dans le sillage de cette action, plus de
13 000 comprimés psychotropes ont été
saisis. C’est ce qu’on indique au niveau
de la sûreté de wilaya, expliquant que
«cette opération a été effectuée suite à
l’exploitation d’informations confirmées
détenues par les éléments de la Brigade
de recherche et d’intervention relevant
du service de wilaya de la police judi-
ciaire, selon lesquelles les membres de ce
réseau, composé de quatre personnes,
activaient dans la commercialisation, le
transport et le stockage des  stupéfiants
au sein d’une habitation sise dans la
wilaya». Tout a commencé lorsque les
membres dudit réseau ont été mis sous
surveillance, puis identifiés, avant que
l’offensive lancée n’aboutisse à l’arresta-
tion des suspects dans leur habitation,
suite au quitus donné par le procureur
de la République du tribunal d’El
Othmania, ex-Maraval, ordonnant, par
la même, aux policiers, de passer au pei-
gne fin les domiciles des mis en cause en

les perquisitionnant. Stupéfiantes ont
été les découvertes. 

Les policiers sont tombés nez à nez
avec une quantité de 13 016 comprimés
psychotropes, une somme de 
15 000 dinars, des armes blanches  pro-
hibées, un fusil à harpon, un moteur
d’embarcation de pêche et un  véhicule
utilisé par les suspects dans le transport
et le stockage des  stupéfiants. Et ce
n’est pas tout. 

Les investigations ont été concluan-
tes, car les membres du réseau s’apprê-
taient à organiser une traversée clandes-
tine par  mer. 

Une procédure judiciaire a été enta-
mée contre les quatre personnes arrê-
tées, dont des repris de justice. Ils seront
traduits devant la justice pour les chefs
d’accusation de formation d’un groupe
de malfaiteurs spécialisé dans la com-
mercialisation illicite de psychotropes et
de  produits pharmaceutiques au sein
d’un groupe criminel, port d’armes
blanches prohibées, détention de maté-
riel utilisé dans l’organisation de traver-
sées pour l’émigration clandestine.  

Le trafic de toutes les drogues prend
des ascensions fulgurantes à telle ensei-
gne que les saisies sont également en
hausse permanente. 

Les bilans de l’année passée font état
de la saisie de près de 2 millions de com-
primés psychotropes, 63 tonnes de kif

traité et 11 autres de cocaïne. Durant la
même année, le nombre d’affaires liées
au trafic et à la consommation de drogue
a atteint les 6 611, cela représente une
hausse de 38%, comparativement au
bilan de l’année d’avant, en  2019. À
cela, s’ajoute l’arrestation de pas moins
de 9 770 personnes. 

La tendance  est en hausse de 35%, si

l’on prend en compte le bilan de l’année
2019. 

Les chiffres de la Gendarmerie natio-
nale font état de la saisie de 1,8 million
de comprimés psychotropes, 62,994 ton-
nes de kif traité, dont 3,031 tonnes ont
été rejetées par la mer, 11,587 tonnes de
cocaïne et 114 arbrisseaux de cannabis»,
a-t-on indiqué. WW..AA..OO..

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

Il y a deux catégories : les cadres formés dans les universités algériennes et les harraga

La consommation de ces médicaments
est d’une extrême dangerosité

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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L
a problématique de la
cadence des travaux
des stades en chan-
tier est toujours de
mise et c’est à croire
que le ministère de

l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville ne se fie qu’aux déclara-
tions des responsables de ces
structures en chantiers, alors
qu’un suivi est bel et bien
recommandé, puisque pour ne
citer que les 2 derniers sta-
des où le ministre du
secteur vient d’effectuer
une visite d’inspection
sont un bel exemple de
ce manque de gestion. 

Le secrétaire général
du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed El
Habib Zahana, accompagné du
directeur général des équipe-
ments publics et du directeur
des équipements publics de la
wilaya d’Alger a effectué, , une
visite d’inspection à ces 2 infras-
tructures. Selon la même source,
cette visite a permis de s’enqué-

rir de l’état d’exécution des
instructions données par le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, lors
des différents sorties sur le ter-
rain, qui l’ont conduit aux 2 sta-
des de Douéra et de Baraki. Ces
instructions portent sur la
nécessité d’accélérer la cadence
des différents travaux, d’autant
que « l’Etat a mobilisé toutes les

ressources nécessaires au
parachèvement de ces 2

projets de grande
envergure, en vue de
leur exploitation dans
les délais impartis ». Il
est utile de signaler
que ce n’est pas du res-
sort du ministère de la

Jeunesse et des Sports de
s’occuper des travaux. Ceci dit,
on retiendra que le ministère de
la Jeunesse et des Sports avait
installé au mois de mai dernier,
une commission interministé-
rielle, chargée du suivi du projet
du stade de Baraki, alors que le
stade de Douéra n’a pas connu

la même procédure. Et lors de la
dernière inspection du ministre
le 16 mai 2020, sur le chan-
tier du nouveau stade
de Douéra, il a constaté
que les travaux avan-
cent bien dans cette
seconde enceinte algé-
roise d’une capacité de

40 000 places, érigée
sur une superficie de 38
hectares. De plus, le com-
muniqué sur le sujet précise
que Abderezak Sebgag  a
exhorté l’entreprise  réalisatrice
de mettre les bouchées doubles,
afin d’être au rendez-vous de la
réception de ce stade dédié au
football (sans piste d’athlé-
tisme), prévue normalement en
juin 2021. Par la suite, ce délai a
été prolongé à décembre de
cette année 2021, pour des pro-
blèmes de manque d’équipe-
ments.  Ce stade devrait dispo-
ser d’ailleurs de plusieurs équi-
pements et commodités moder-
nes, dont un terrain réplique et 2
gazonnières. Le 9 août dernier, le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a décidé
d’attribuer la responsabilité

d’exploiter et de gérer ledit
stade de Douéra (Alger)

au MC Alger, qui a fêté à
ce moment-là sa 100e
bougie. Ce 9 août, Le
taux d’avancement des
travaux du stade a
atteint environ 55%,
selon le bilan d’activités

de 2020 présenté, février
dernier, par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. 

Par ailleurs, en août, ce stade
était à moitié préparé, on se
demande donc par quel tour de
passe-passe, on pourrait être sûr
qu’il sera prêt en décembre pro-
chain ! Quant au stade de Baraki,
il est utile de rappeler qu’au
mois de mai dernier, le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed, Tarek Belaribi,
a présidé à Alger l’installation
d’une commission interministé-
rielle Habitat-Sports chargée du
suivi du projet de réalisation de
cette infrastructure sportive. 

S. M.

STADES DE DOUÉRA
ET DE BARAKI

Nouvelle 
prorogation
des délais ? 

Une cadence
au point mort

ON AVANCE 
À RECULONS !

portsS SAÏD MEKKI

L’Etat a mobilisé toutes les ressources 
nécessaires au parachèvement de ces 2 projets 
de grande envergure, en vue de leur exploitation

dans les délais impartis. 
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JS KABYLIE

Stambouli réclame encore du renfort 
Pour le nouveau coach des Canaris, certains joueurs n’ont pas le niveau pour prendre 
part à la coupe de la CAF. 

D
ans un entretien sur la
page officielle de la JSK,
l’entraîneur, Henri

Stambouli, assure qu’il est à la
tête de la barre technique kabyle
pour remporter des titres au
niveau national et international.
Un championnat ou une coupe
de la Confédération africaine,
n’est pas hors de portée, affirme-
t-il, mais en faisant, toutefois,
remarquer que l’effectif comp-
rend des joueurs qui n’ont pas le
niveau requis pour jouer dans
ces compétitions. Coach Henri
n’a pas nommé ces éléments «
indésirables », mais il semblerait
qu’ils sont nombreux à faire les
frais de leur présence encore à
la JSK cette saison qui les
attend, vraisemblablement, sur
le banc des touches. Les propos
de Stambouli sont également un
indicateur, renseignant que ce
dernier compte rester à la barre
technique de l’équipe, malgré le
départ de la direction qui a signé
son contrat. Un accord avec le
nouveau président est ainsi
trouvé. Un accord qui tombe à
pic, mais selon toute vraisem-
blance, après que Stambouli eut
changé d’avis sur nombre de
points. En effet, il y a une dizaine
de jours, ce dernier affirmait
devant la presse que la coupe
de la CAF, « il ne faut pas rêver
». Un avis qui a diamétralement

changé, en annonçant sur la
page officielle du club son objec-
tif de remporter des titres. Par
ailleurs, il convient de noter que
le nouveau président, Yarichène,
met les bouchées doubles pour
convaincre les supporters de sa
bonne foi et surtout de sa capa-
cité à améliorer le rendement et
l’image du club kabyle. Un
engouement qui apparaît, en
effet, dans les propos du nou-
veau directeur sportif qui affir-

mait dans sa conférence de
presse, tenue à son arrivée, qu’il
était à la JSK pour des titres. Un
objectif qui nécessite, selon les
propos de Stambouli sur l’effec-
tif, un grand travail, soit pour
écarter les joueurs sans niveau,
soit  travailler avec ces éléments
pour améliorer leurs prestations.
A noter que le club kabyle
entame la compétition africaine
dans 2 semaines, face au club
marocain des Forces royales de

Casablanca. Un écueil difficile à
surpasser, mais qui n’est pas du
domaine de l’impossible. Cette
entame est un exercice difficile
qui constitue un grand test pour
la suite de la compétition. Dans
cette optique, justement,
Yarichène semble avoir recruté
un attaquant africain qui pourrait
jouer le rôle de fer de lance
kabyle dans cette compétition
africaine difficile. Il s’agit de
l’Ethiopien, Mujib Kassim Hamz
qui viendra rejoindre les nouvel-
les recrues, à l’instar du défen-
seur malien, Yakouba Doumbia,
Zakaria Mansouri, Réda
Boumechra, et le portier
Azzedine Doukha. En tout état
de cause, il convient de noter
que la JSK vient d’entamer un
2e stage à Alger après un pre-
mier effectué à Tikjda et qui a
permis à Henri Stambouli de se
faire une  idée sur l’effectif qui
sera envoyé au charbon, en
début de saison. Un effectif qui a
recueilli son assentiment, à l’ex-
ception de quelques joueurs qui
« n’ont pas le niveau de la com-
pétition », selon ses estimations,
mais sans pour autant aller jus-
qu’à les nommer. De leur côté,
les supporters espèrent retro-
uver un club plus fort avec la
nouvelle direction qui promet
ainsi des titres. Attendons pour
voir… K. B.

Le coach fixe ses besoins

EUROPA LEAGUE

Benrahma buteur 
Titulaire, jeudi, lors de la
réception du Rapid de Vienne
pour le compte de la 2e
journée de la phase de poules
d’Europa League, Saïd
Benrahma a inscrit son tout
premier but en carrière, lors
d’une compétition
européenne. L’ailier des
Hammers a joué l’intégralité
de la rencontre, en étant l’un
des éléments les plus en vus
dans le dispositif mis en place
par David Moyes. Dans les
derniers instants de la
rencontre, l’ancien joueur de
Brentford a conclu ses efforts
par un joli but, après avoir
reçu un ballon dans la surface,
avant de fixer son  défenseur
pour placer un tir dans les
filets adverses. Une action
conclue par l’international
algérien qui permet à West
Ham d’inscrire le second but
de son équipe, parachevant la
victoire des Londoniens, face
aux Autrichiens (2-0). 

MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni doit
encore patienter
Absent des terrains de
Bundesliga depuis le 19 août
dernier contre l’Union Berlin
(2-1), l’international algérien,
Ramy Bensebaïni, devra
prendre son mal en patience
encore pour un moment avant
de retrouver la compétition.
Questionné au sujet de la
situation de son latéral
gauche, Adi Hütter, le coach
du Borussia
Mönchengladbach dira : «
Bensebaïni s’est entraîné,
individuellement, mais ce n’est
toujours pas une option pour
le week-end. » Ayant raté les
3 dernières rencontres de son
équipe, le défenseur algérien
ne sera donc pas convoqué
pour le déplacement à
Wolfsbourg, aujourd’hui.  

O LYON

Bosz garde espoir
pour Slimani
L’entraîneur de l’Olympique
lyonnais, Peter Bosz, espère
récupérer l’attaquant
international algérien, Islam
Slimani pour le derby contre
Saint-Etienne, demain (19h45)
pour le compte de la 8e
journée de Ligue 1 française.
« On espère encore, on verra
l’évolution », a indiqué
l’entraîneur de l’OL, en
conférence de presse. Slimani
a été victime d’une blessure
musculaire, le week-end
dernier, lors du match nul
concédé à la maison face au
FC Lorient (1-1) en Ligue 1
française. Toutefois, selon Le
Progrès, les chances du
meilleur buteur algérien en
activité de prendre part au
derby sont minimes, à l’instar
de son coéquipier Jason
Deyer (problèmes
musculaires). Le journal
l’Equipe avait écrit, dimanche
dernier, que Slimani ne
reviendrait qu’après la trêve
internationale d’octobre. En
revanche, le défenseur
allemand Jérôme Boateng
(entorse) semble être prêt
pour disputer ce match de
Ligue 1.

L
e nouvel entraîneur français de l’USM
Alger (Ligue 1 algérienne de football),
Denis Lavagne, a déploré le manque

d’efficacité de son équipe devant les buts, à
l’issue du match nul (2-2), en amical, merc-
redi soir, sur le terrain de l’ASO Chlef, en vue
de la saison 2021-2022, dont le coup d’envoi
sera donné le week-end du 22-23 octobre.
« Je suis plutôt satisfait du contenu. Je
pense que nous avons mieux défendu, nous
étions plus compacts, plus proches, nous
avons encaissé très peu d’occasions. 

Sur le plan offensif, on s’est créé 5 à 
6 occasions nettes, mais nous manquons

d’efficacité devant les buts. 
Ce 2e test amical a permis aux joueurs de

se rapprocher du rythme de compétition,
après 2 semaines très intenses de travail »,
a réagi le coach des Rouge et Noir, sur la
page Facebook officielle du club algérois. Il
s’agit du 2e match amical de préparation
pour les coéquipiers de la nouvelle recrue
estivale, Ibrahim Bekakchi (ES Sétif), après
le nul concédé  face au WA Mostaganem 
(0-0), dimanche dernier, en marge du stage
effectué dans cette même ville. « Nous
avons montré des choses intéressantes,
c’est de bon augure pour la suite.

Seulement, il va falloir régler quelques pro-
blèmes au niveau défensif et offensif. Dans
l’ensemble, c’est plutôt satisfaisant », a
conclu Lavagne. 

Le technicien français avait rejoint le banc
de l’USMA, durant l’intersaison, en rempla-
cement de Mounir Zeghdoud. Agé 57 ans,
Lavagne avait dirigé, la saison dernière, la
JS Kabylie, avec laquelle il avait atteint la
finale de la coupe de la Confédération, per-
due face aux Marocains du Raja Casablanca
(2-1), et remporter la coupe de la Ligue pro-
fessionnelle aux dépens du NC Magra 
(2-2, aux t.a.b : 4-1).

�� KAMEL BOUDJADI

USM ALGER

Lavagne déplore le manque d’efficacité
Lors du deuxième test amical face à l’ASO (2-2), les Rouge et Noir se sont illustrés par le nombre

incalculable d’occasions ratées.

MC ALGER 
Litim signe pour 3 saisons

Le gardien de but, Oussama Litim, s’est
engagé, jeudi, pour un contrat de 3 sai-

sons avec le MC Alger, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de

football. Litim (31 ans) devient le 2e portier
à rejoindre le Mouloudia, cet été, après le

jeune gardien de but, Oussama Mellala (19
ans), en provenance de l’équipe réserve du

CA Batna. Litim, qui a résilié son contrat
avec la formation saoudienne d’Al-Aïn

après une expérience de 3 saisons avec le
MC Oran, devient la 11e recrue estivale du

Mouloudia. Le club algérois poursuit sa
préparation en vue de la saison prochaine,

en effectuant un stage à Alger, sous la
conduite du nouvel entraîneur tunisien,
Khaled Ben Yahia. Côté départs, le MCA

s’est passé des services de plusieurs élé-
ments, tels que les deux latéraux

Belkacem Brahimi et Walid Allati, partis,
respectivement, rejoindre 

l’ES Sétif et le MC Oran.

A
près plusieurs jours mouvementés,
la situation commence à rentrer
dans l’ordre au NA Hussein Dey. En

effet, l’équipe a retrouvé le chemin des
entraînements, jeudi dernier, sous la hou-

lette du nouvel entraîneur,
Karim Zaoui. Ce dernier tra-
vaille, actuellement, avec 25
joueurs, dont certains issus de
l’équipe de la réserve. La direc-
tion du club, conduite par le
nouveau directeur général,
Sofiane Bouderouaya, a réuni
les joueurs et trouvé un terrain
d’entente avec eux pour
reprendre, en attendant de
régler leur situation financière.
Seul le latéral droit, Rabie
Meftah, ne semble pas être
convaincu de cela, puisqu’il a
décidé de quitter. Il devait ren-
contrer ses dirigeants, hier, afin
de résilier à l’amiable son bail.

Bouziane, quant à lui, et après avoir saisi la
Chambre de résolution des litiges, a vu ses
dirigeants lui verser son argent et, ainsi,
bloquer son départ vers l’USMA ou le MCA,
qui cherchaient à l’enrôler.  M. B.

NA HUSSEIN DEY

C’EST LA REPRISE 
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ACHÈVEMENT DU COMPLEXE SPORTIF DE BIR EL DJIR

Le wali d’Oran sort de ses gonds
«Le projet devra être achevé dans un délai de 3 mois», a tranché le wali d’Oran, Saïd Sayoud.

L
es travaux sont-ils à la
traîne ? Risquent-ils de
prendre du temps ? À

quand la livraison du complexe
sportif de Bir El Djir qui a dévoré
plusieurs milliards de dollars ?
La société chinoise, Chinese
Metallurgical Group Corporation,
en charge de la réalisation de ce
projet, ayant fait l’objet d’acer-
bes, auparavant, a, encore une
fois, été l’objet de diatribes lan-
cées à son encontre.
Intransigeants ont été les
responsables locaux, à leur tête
le wali d’Oran, Saïd Sayoud en
la fustigeant, lors de la visite de
travail et d’inspection qu’il a
effectuée, ce jeudi, sur les lieux.
Dans cette rencontre, il a été
explicite, en sommant cette
entreprise de passer à la vitesse
supérieure, tout en la pressant
d’achever cette importante
infrastructure, dans un délai
n’excédant pas le 31 décembre
prochain. Telle a été l’annonce
phare du wali. Il n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère  pour
manifester son courroux quant à
la cadence des travaux, argu-
mentant que «force est de cons-
tater qu’ils n’avancent pas
comme convenu, avec les
responsables de l’entreprise
réalisatrice, lors de ma dernière
visite sur les lieux il y a quelques
jours ». Saïd Sayoud n’est pas
passé par quatre chemins pour
rappeler les engagements pris
par les responsables de cette
entreprise, en leur rappelant «j’ai

été bien clair». « Le projet devra
être achevé dans un délai de 3
mois », a-t-il déclaré, soulignant
que «pour ce faire, l’entreprise
en question est appelée à ren-
forcer les chantiers par les
moyens humains et matériels
dans les plus brefs délais». Le
wali est même allé jusqu’à fixer
un ultimatum pour l’entreprise,
celle-ci est mise en demeure de
garnir ses effectifs. «Il devrait y
avoir pas moins de 200 ouvriers
d’ici jeudi prochain, un nombre
appelé à augmenter dans les
jours qui suivent pour atteindre
les 300 ouvriers», a t-il dit. Ce
qui semble avoir soulevé la
colère du premier responsable
de la wilaya est le fait que celui-
ci est tombé nez à nez sur 30

ouvriers, seulement, lors de la
visite qu’il a rendu jeudi. A l’issue
de cette nouvelle visite aux
chantiers du complexe sportif
situé dans la commune de Bir El
Djir (Est d’Oran), la 3e en
l’espace d’une semaine, Sayoud
a reçu un nouveau planning sug-
géré par MCC, fixant à la fin
mars prochain l’achèvement du
projet, un planning qu’il a vite
rejeté. « Pas question d’attendre
jusqu’à mars prochain pour
réceptionner cette infrastructure
qui devrait faire l’objet aussi de
plusieurs tests au niveau de ses
différents équipements en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
(25 juin-5 juillet 2022). D’ici 2
semaines, si je ne constate pas
une évolution positive dans la

cadence des travaux, je serai
obligé de prendre des décisions
fermes allant jusqu’à la résilia-
tion du contrat avec l’entreprise
concernée », a prévenu le wali. Il
a toutefois rassuré les sociétés
algériennes sous-traitantes
quant à leurs créances, tout en
les exhortant à redoubler d’ef-
forts pour terminer à leur tour les
tâches que leur a confiées l’en-
treprise chinoise. Dans son
avant-dernière visite, le wali
avait annoncé « la levée de tou-
tes les contraintes financières de
la part des pouvoirs publics, en
allouant une somme de 
2,4 milliards de dinars pour l’a-
chèvement des différents chan-
tiers de cette infrastructure. »

W. A. O.

L
es Olympiades scolaires prévues, en
mars prochain, à Oran, serviront de
test pour les organisateurs des Jeux

méditerranéens 2022, a déclaré le représen-
tant du ministère de la Jeunesse et des
Sports, Ameur Mansoul, jeudi à Tlemcen. 

A l’ouverture d’une rencontre technique
nationale pour débattre des voies et moyens
pour vulgariser et développer la pratique spor-
tive, il a abordé la nouvelle carte sportive sco-
laire, visant à poser les premiers jalons pour
la formation, sur des bases scientifiques, des

athlètes devant constituer les Equipes natio-
nales.  Cette rencontre, qui a regroupé des
représentants des ministères de la Jeunesse
et des Sports et de l’Education nationale, des
enseignants d’éducation physique et des
techniciens de diverses fédérations, s’inscrit
dans le cadre de la relance du sport scolaire
et universitaire en application des orientations
du président de la République, a-t-il souligné,
exhortant les spécialistes à enrichir la carte
sportive scolaire. Pour sa part, le président de
la Fédération nationale du sport scolaire,

Abdelhafid Izem, a indiqué que cette rencon-
tre vise à revoir le règlement technique inté-
rieur des compétitions nationales, ainsi que le
système de détection et de suivi des jeunes
talents et celui de la formation des ensei-
gnants d’éducation physique.  Les débats
entre les différents acteurs présents permet-
tront d’élaborer un programme de développe-
ment des activités sportives scolaires pour
une bonne représentativité dans les compéti-
tions sportives internationales, a-t-on fait
savoir.  

Nouvelle
course contre

la montre

FORMULE 1 

Le Qatar accueillera
son 1er GP

Le Qatar va accueillir pour la
1ère fois de son histoire un

Grand Prix de Formule 1, le 21
novembre prochain, ont

annoncé les organisateurs,ce
jeudi. Le Grand Prix du Qatar

remplace le Grand Prix
d’Australie, qui devait se tenir

à cette date, mais avait été
annulé en raison de la

pandémie. Il s’agira de la 20e
course de l’année sur 22 au

total, un record. La
confirmation de cette course,

attendue depuis plusieurs
semaines, permet à la F1 de

garder un record de 22 Grands
Prix au total cette saison,

malgré de nombreux
changements dus à la situation

sanitaire mondiale.

TENNIS

Djokovic forfait 
pour Indian Wells 

Le numéro un mondial, Novak
Djokovic, qui a récemment

échoué à réaliser un Grand
Chelem calendaire à l’US

Open, renonce à participer au
Masters 1000 d’Indian Wells
qui aura lieu en Californie à

partir du 7 octobre, ont
annoncé les organisateurs.
« Nous sommes déçus que
Novak ne puisse pas nous

rejoindre, cet automne. Nous
espérons le revoir, en mars

prochain, pour la quête d’un 6e
titre record dans le désert », a

déclaré Tommy Haas, directeur
du tournoi, dans un court

message diffusé sur Twitter.
« Je suis désolé de ne pas

pouvoir voir mes fans à Indian
Wells et jouer dans le désert,
mon endroit préféré. J’espère

vous voir l’année prochaine ! »,
a pour sa part commenté

Djokovic, cité dans le
communiqué. L’absence de

taille du Serbe dans le tableau
masculin, s’ajoute à celles déjà

connues du Suisse, Roger
Federer et de l’Espagnol,

Rafael Nadal, ou encore de
l’Autrichien, Dominic Thiem,

tous blessés. Chez les dames,
la Japonaise, Naomi Osaka,

qui a souhaité faire une pause
dans sa carrière car elle est en

proie à des problèmes
d’anxiété, la numéro un

mondiale, Ashleigh Barty et
l’Américaine, Serena Williams,

elle aussi convalescente,
seront absentes. 

CYCLISME

Record de l’heure
pour Lowden 

La Britannique, Joscelin
Lowden, a établi un nouveau
record du monde de l’heure

sur piste, jeudi, à Granges
(Suisse), en parcourant 48,405
kilomètres. Lowden a amélioré

de 398 mètres le record
précédent de l’Italienne Victoria

Bussi (48,007 km), réalisé en
altitude le 13 septembre 2018

à Aguascalientes (Mexique).
La Britannique, qui est âgée de

33 ans, avait pris, la semaine
passée, la 8e place du

Championnat du monde du
contre-la-montre à Bruges

(Belgique).

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

OLYMPIADES SCOLAIRES D’ORAN

Un bon test avant les JM
La nouvelle carte sportive scolaire vise à poser les premiers jalons pour la formation, sur des bases

scientifiques, des athlètes devant constituer les Equipes nationales. 

La joueuse de tennis algé-
rienne, Maria Badache, a rem-
porté jeudi le Circuit africain
ITF/CAT des moins de 14 ans
disputé au Caire (Egypte),
après sa victoire en finale
devant la Tunisienne, Chahed
Tourkmani (6-1, 6-2). Maria
Badache avait atteint la finale,
en battant, mercredi dernier,
l’Egyptienne Gana Houssam
Salah-Eddine, qui a abandonné
au milieu du 2e set.
L’Algérienne a difficilement rem-
porté le 1er set (7-5), avant de
mener (3-1) au 2e set, moment
où son adversaire, classée tête
de série numéro un, a dû aban-
donner pour cause de blessure. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS
MÉCANIQUES
Nassim Sidi-Saïd nouveau DTN
La Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), a
désigné l’ancien pilote de Formule 3, Nassim Sidi-Saïd, au poste
de directeur technique national (DTN), avec l’objectif
d’« intégrer à terme les instances internationales de cette
discipline et renforcer les liens avec elles », a indiqué le
président de la FASM, Amine Laibi. « J’ai dû chercher la
personne disposant des aptitudes requises pour cette mission.
Je ne parle pas des membres du bureau fédéral, car chacun
d’eux a déjà sa propre tâche à accomplir. On recherchait la
personne sur laquelle on pouvait compter pour intégrer les
instances internationales des sports mécaniques, renforcer les
liens avec elles, et lancer des projets », a déclaré Amine Laïbi à
l’APS. « Nassim Sidi-Saïd est une personnalité connue dans le
circuit des sports mécaniques, dotée de compétences dans
cette discipline. Il peut apporter le plus attendu », a fait savoir le
patron de la FASM, ajoutant « lors de mon élection à la tête de
la Fédération, mes priorités étaient d’assurer l’organisation des
compétitions nationales et la restructuration de la Fédération.
Les choses vont bien à présent, mais toujours est-il que je ne
peux m’investir tout seul dans le domaine technique ».  

CIRCUIT AFRICAIN ITF/CAT DES U14

BADACHE REMPORTE 
LE TOURNOI 
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L e FC Barcelone
aurait pris une déci-
sion sur la suite à

donner à sa collaboration
avec son entraîneur
Ronald Koeman. Réunis
en urgence dans la nuit de
mercredi à jeudi, à l’issue
de la lourde défaite sur le
terrain du Benfica
Lisbonne (0-3) comptant
pour la 2e journée de la
phase de poules de la
Ligue des Champions,
les dirigeants catalans
auraient acté le
départ du technicien
néerlandais, selon
les informations de
Sport et du Mundo
Deportivo, malgré
le soutien affiché
par certains
joueurs. Si le coach
de 58 ans devrait encore
s’installer sur le banc de
touche pour le choc contre
l’Atlético  de Madrid au
Wanda Metropolitano, ce
soir, lors de la 8e journée
de Liga, l’état-major des
Blaugrana aurait l’intention
d’officialiser son départ à
l’issue de la rencontre, qui
s’annonce coûteux. La
trêve internationale per-
mettrait alors au Barça de
choisir le remplaçant de
celui qui avait succédé à
Quique Setien en août
2020. Les noms de Xavi,

Roberto
Martinez et Andrea Pirlo
sont, notamment cités
pour le remplacer. Dos au
mur pour la qualification
en 8es de finale de la C1
après 2 défaites en 2 jour-
nées et la dernière place
du groupe E, le FC
Barcelone occupe la 6e
place de la Liga à 5 points
du Real Madrid, avec un
match en moins.  

S
’il y a un joueur qui a
visité les limbes, ces
derniers mois, c’est
bien David De Gea (30
ans). Jadis, considéré

comme un des meilleurs gardiens
du monde, l’Espagnol a vu son
niveau chuter de manière significa-
tive, au point de perdre sa place de
titulaire en sélection au profit
d’Unai Simon. Un recul dans la hié-
rarchie, dont il aurait pu être vic-
time avec Manchester United. Mais
le champion qui sommeillait en lui
a fini par se réveiller. En effet, le
portier du club anglais est impérial
depuis le début de la saison. Alors
que les Red Devils, malgré un mer-
cato XXL, ont un fond de jeu assez
pauvre, De Gea tient à nouveau
son rang. Il avait, notamment pré-
servé la victoire de son équipe sur
la pelouse de West Ham (3-2), il y a
10 jours en Premier League, en
repoussant un penalty de Mark
Noble à la 96e minute. Un exercice
dans lequel le portier espagnol
était, totalement, défaillant, puis-
qu’il n’avait pas gagné le moindre
duel depuis avril 2016. Ses vieux
démons auraient pu lui jouer des

tours contre Villarreal (2-1), merc-
redi dernier en Ligue des
Champions. Rappelez-vous, en
mai dernier, lorsque l’Ibère a
concédé les 11 tirs au but, ratant au
passage le sien, lors de la finale de
Ligue Europa perdue face au sous-
marin jaune (1-1, 11-10 tab). Quatre
mois plus tard, De Gea s’est parfai-
tement repris, en sauvant les
siens, avec 6 énormes parades
pour bloquer la formation d’Unai
Emery, battue sur le fil sur un but
de Cristiano Ronaldo. De quoi ren-
dre très fier Ole Gunnar Solskjaer,
qui n’a pas manqué de s’enflam-
mer après le coup de sifflet final.
«Heureusement, nous avons eu le
meilleur gardien du monde ce soir.
David était fantastique. Je suis très
content de sa prestation» , s’est
lâché le manager norvégien face à
la presse. «Même s’il a été déçu de
ne pas jouer à l’Euro, il est revenu
avec une détermination, une
conviction et un rythme de travail
de grand professionnel. Il nous a
sauvés ce soir, il faut être réaliste
et le répéter.» Peut-être la meilleure
nouvelle du début de la saison
pour Manchester United.

O MARSEILLE –
GALATASARAY

Cinq supporters
interpellés 

Cinq supporters, 3 Turcs et 2
Marseillais, ont été arrêtés jeudi
soir après des incidents lors du

match de Ligue Europa OM-
Galatasaray (0-0), qui se tenait à

Marseille, dans le sud de la
France. Ils ont été interpellés

pour détention et usage d’engins
pyrotechniques, selon la même
source. La préfète de police des
Bouches du Rhône, dont dépend
Marseille, a regretté sur Twitter

qu’il ait fallu « 550 policiers pour
qu’un match de foot se tienne »,

en apportant son « plein
soutien » aux policiers blessés.

Selon une porte-parole de la
préfecture de police, hier, 

4 policiers ont été blessés. La
rencontre a dû être brièvement

interrompue peu avant la fin de la
première période, quand des

pétards et des fumigènes ont été
jetés depuis le parcage où étaient
réunis les supporters du club turc.
Un fumigène a touché un chargé
de sécurité sur la pelouse et un
autre a atteint le Virage Nord du

Vélodrome, où sont installés
plusieurs groupes de supporters

de l’OM. De très nombreux
pétards ont alors explosé et

quelques provocations ont suivi
entre supporters turcs et

marseillais. Le match a été
interrompu 8 minutes, les joueurs
restant sur la pelouse. Il a ensuite
repris dans le calme. Après une

2e période sans incident, les
supporters de Galatasaray ont
été priés de rester dans leur

parcage. De nouvelles
provocations ont eu lieu entre eux
et des fans marseillais du Virage
Nord. Les fans de Galatasaray

n’avaient pas été autorisés à faire
le voyage d’Istanbul à Marseille,

mais le club compte de très
nombreux supporters partout 

en Europe. 

MILAN AC 

Paris en pole position
pour Kessié ? 

En fin de contrat en juin 
prochain, Franck Kessié 
(24 ans, 6 matchs toutes

compétitions cette saison) ne
parvient toujours pas à s’entendre
avec les dirigeants du Milan AC

pour une prolongation. Selon
TuttoMercatoWeb, le Paris Saint-

Germain serait le favori pour
enrôler le milieu de terrain

ivoirien. Après un mercato XXL et
les recrutements de Gianluigi
Donnarumma, Sergio Ramos,
Georginio Wijnaldum et Lionel

Messi au terme de leur
engagement avec leurs clubs

respectifs, le vice-champion de
France entend bien récupérer

« gratuitement » un des meilleurs
joueurs de Série A à son poste.
Le média italien évoque un bail
de 5 saisons avec à la clé, un

salaire annuel 
de 12 millions d’euros.

DORTMUND

LE PSG À FOND
SUR HÅLAND  

E n fin de contrat en juin 2022, l’attaquant du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 8 matchs
et 4 buts en L1 cette saison) pourrait quitter le

vice-champion de France en titre au terme de la saison
pour le Real Madrid. Face à cette menace, le club de la

capitale française assure ses
arrières en étudiant des
pistes pour, éventuelle-
ment, le remplacer avec
une priorité donnée au
buteur du Borussia
Dortmund Erling Håland
(21 ans, 5 matchs et 7 buts

en Bundesliga, cette sai-
son), d’après les informations

du quotidien italien La
Gazzetta dello Sport, hier. 

Alors que le Real
représente aussi une
option pour le
Norvégien, le PSG se
trouve très bien placé
sur ce dossier grâce
aux excellentes
relations entre le
directeur sportif
parisien Leonardo
et l’agent du pro-
dige Mino Raiola,
qui poussent tous

les  2 pour cette opé-
ration. 
Afin de boucler ce

mouvement, le PSG
devra consentir un
énorme investissement
avec une indemnité de
transfert estimée à 90

millions d’euros et des
demandes salariales éva-
luées à 50 millions d’euros
par an. Sans parler bien
sûr des commissions...

FC BARCELONE 

LE DÉPART
DE KOEMAN ACTÉ ?  

MANCHESTER UNITED

DE GEA ENFIN
AU NIVEAU
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LL e programme du gouvernement  se
propose d’éradiquer la sphère
informelle qu’aucun  gouverne-

ment depuis l’indépendance politique,
malgré des discours et des mesures admi-
nistratives, n’a pu éradiquer , s’étant
attaqué   aux apparences par le juridisme,
et non à   son essence, c’est-à-dire  le fonc-
tionnement de la société, renvoyant  à
d’importants enjeux tant internes ( la cor-
ruption),    que géostratégiques, notam-
ment le trafic sous différentes formes. Par
combien de contributions, de conférences
internationales et nationales devant les
autorités du pays, entre 1990-2021, n’a-
vons-nous pas attiré l’attention des pou-
voirs publics sur l’urgence  de l’intégra-
tion de la sphère informelle au moyen
d’une nouvelle gouvernance  avec de nom-
breux autres dysfonctionnements. 

Comme ces données montrant un
grave préjudice à l’économie nationale où
le président du Conseil national des ensei-
gnants du supérieur a dévoilé, en ce mois
de septembre 2021,  que  plus de 
22 000 docteurs sont en  chômage, sans
compter les centaines de milliers de jeu-
nes Algériens, formés par les universités 
de pays,  détenteurs de masters et de
licences ;  du Premier ministère , en date
du 1er janvier 2021, repris par  l’APS,
durant les  30 dernières années , l’assai-
nissement des entreprises publiques a
nécessité environ 25 milliards de dollars
dont plus de 80% sont revenus à la case
départ   et entre 2005-2020  la réévalua-
tion des projets a coûté plus de 
8 900 milliards de dinars,   soit au cours
moyen de 130 dinars pour un dollar, le
montant faramineux de 68,5 milliards de
dollars.  

CCoommmmeenntt  ddééffiinniirr  
llaa  sspphhèèrree  iinnffoorrmmeellllee  ??

Le concept de secteur informel appa-
raît pour définir toute la partie de l’éco-
nomie qui n’est pas réglementée par des
normes légales. En marge de la législation
sociale et fiscale, elle a souvent échappé à
la Comptabilité nationale et donc à toute
régulation de l’État, encore que récem-
ment à l’aide de sondages, elle tend à être
prise en compte dans les calculs du taux
de croissance et du taux de chômage. Il y
a lieu de différencier la sphère informelle
productive qui crée de la valeur de la
sphère marchande spéculative qui réalise
un transfert de valeur.  L’économie infor-
melle est donc souvent qualifiée de
« parallèle », « souterraine », « marché
noir » et tout cela renvoie au caractère
dualiste de l’économie, une sphère qui
travaille dans le cadre du droit et une
autre sphère qui travaille dans un cadre
de non- droit, étant entendu que le droit
est défini par les pouvoirs publics en
place. 

Pour les économistes, qui doivent évi-
ter le juridisme, dans chacun de ces cas de
figure, nous assistons à des logiques diffé-
rentes, tant pour la formation du salaire
et du rapport salarial, que du crédit et du
taux d’intérêt qui renvoient à la nature
du régime monétaire dualiste. La forma-
tion des prix et des profits dépend dans
une large mesure de la forme de la
concurrence sur les différents marchés, la
différenciation du taux de change officiel
et celui du marché parallèle, de leur rap-
port avec l’environnement international
(la sphère informelle étant en Algérie
mieux insérée au marché mondial que la
sphère réelle) et en dernier lieu de leur
rapport à la fiscalité qui conditionne la
nature des dépenses et recettes publiques.
En fait, par rapport à l’État, le paiement

de l’impôt direct étant un signe d’une plus
grande citoyenneté, les impôts indirects
étant injustes, par définition, puisqu’ ils
sont supportés par tous les citoyens,
riches ou pauvres. 

LLeess  ddiifffféérreenntteess  mmeessuurreess  
dduu  ppooiiddss  ddee  llaa  sspphhèèrree  iinnffoorrmmeellllee
Plusieurs approches peuvent être utili-

sées pour évaluer l’activité dans le secteur
informel. Là où les approches choisies
dépendront des objectifs poursuivis, qui
peuvent être très simples, comme obtenir
des informations sur l’évolution du nom-
bre et des caractéristiques des personnes
impliquées dans le secteur informel, ou
plus complexes, comme obtenir des infor-
mations détaillées sur les caractéristiques
des entreprises impliquées, les principales
activités exercées, le nombre de salariés,
la génération de revenus ou les biens d’é-
quipement. Le choix de la méthode de
mesure dépend des exigences, en termes
de données, de l’organisation du système
statistique, des ressources financières et
humaines disponibles et des besoins des
utilisateurs, en particulier les décideurs
politiques participant à la prise de déci-
sions économiques. Nous avons l’appro-
che directe ou microéconomique fondée
sur des données d’enquêtes elles-mêmes
basées sur des réponses volontaires, de
contrôle fiscal ou de questionnaires
concernant tant les ménages que les
entreprises. Elle peut, aussi, être basée
sur la différence entre l’impôt sur le
revenu et le revenu mesuré par des
contrôles sélectifs. Nous avons l’approche
indirecte ou macroéconomique, basée sur
l’écart dans les statistiques officielles
entre la production et la consommation
enregistrée. On peut, ainsi, avoir recours
au calcul des écarts au niveau du PIB (via
la production, les revenus, les dépenses ou
les trois), de l’emploi, du contrôle fiscal,
de la consommation d’électricité et de
l’approche monétaire. Les méthodes
directes sont de nature microéconomique
et basées sur des enquêtes ou sur les
résultats des contrôles fiscaux utilisés
pour estimer l’activité économique totale
et ses composantes officielles et non-offi-
cielles. 

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ddéétteerrmmiinnaannttss  
ddee  ll’’iinnffoorrmmaalliittéé

Ils peuvent être résumés comme suit :
premièrement, la faiblesse de l’emploi for-
mel. C’est un facteur qui explique l’évolu-
tion du secteur informel à la fois dans les
pays développés et en développement.
Ainsi, l’offre d’emplois formels sur le mar-
ché du travail ne peut plus absorber toute
la demande car la population active, en

particulier la main-d’œuvre non qualifiée,
croît à un rythme accéléré.
Deuxièmement, lorsque les taxes sont
nombreuses et trop lourdes, les entrepri-
ses sont incitées à dissimuler une partie
de leurs revenus. Troisièmement, le poids
de la réglementation ou la complexité de
l’environnement des affaires découragent
l’enregistrement des entreprises. Lorsque
le cadre institutionnel n’est pas propice à
la création d’entreprises de manière for-
melle, les entrepreneurs préfèrent opérer
dans le secteur informel et éviter le 
fardeau de la réglementation.
Quatrièmement, la qualité des services
publics offerts par le gouvernement est un
déterminant important du secteur infor-
mel car elle influence le choix des indivi-
dus. Les individus actifs dans le secteur
informel ne peuvent pas bénéficier des
services publics (protection contre les vols
et la criminalité, accès au financement,
protection des droits de propriété). C’est
l’un des inconvénients de ce secteur.
Cinquièmement, comme résultante de la
politique économique, le primat de la ges-
tion administrative bureaucratique, au
lieu de reposer sur des mécanismes écono-
miques transparents et lorsque la mon-
naie est inconvertible, surévaluée, ména-
ges et opérateurs formels et informels
jouent sur la distorsion du taux de
change.  

CCoommmmeenntt  iinnttééggrreerr  
llaa  sspphhèèrree  iinnffoorrmmeellllee  

Pour réduire l’ampleur du secteur
informel en vue de l’intégrer dans les éco-
nomies nationales, de nombreuses mesu-
res peuvent être envisagées. Toutes doi-
vent prendre en compte le fait que le sec-
teur informel est avant tout un substitut
au manque d’offre de travail et que la
concurrence déloyale qu’il mène au sec-
teur formel handicape sérieusement le
développement économique des pays.
L’État doit, sur ce plan, procéder à la nor-
malisation et la réglementation des
réseaux de distribution. La normalisation
des marchés, la mise en place de marchés
de gros, la simplification des mesures
d’enregistrement et de l’ensemble des
procédures administratives, ainsi que l’é-
laboration  d’une fiscalité adaptée, sont
les défis les plus clairement ciblés à rele-
ver. Mais il faudra, aussi, se pencher sur le
niveau élevé des tarifs douaniers et la
complexité des structures tarifaires, pro-
mouvoir des investissements dans le
transport et les autres chaînes logistiques
subsidiaires, pour diminuer le poids des
échanges informels.  Mais il faudra, avant
toute chose, améliorer le niveau de l’édu-

cation et s’atteler à une réduction des
inégalités.  L’éducation, en général, est la
première étape pour réussir la transition
vers le secteur formel. 

LLaa  sspphhèèrree  iinnffoorrmmeellllee,,  ccoonnssééqquueennccee
ddee  llaa  mmaauuvvaaiissee  ggoouuvveerrnnaannccee

La sphère informelle en Algérie est
favorisée par l’instabilité juridique et le
manque de visibilité de la politique socio-
économique. Les entrepreneurs, qu’ils
soient nationaux ou étrangers, deman-
dent seulement à voir clair, du moins ceux
qui misent sur le moyen et long terme
(investissement inducteur de valeur ajou-
tée contrairement à l’importation, solu-
tion de facilité). Or, ils sont totalement
désemparés face aux changements pério-
diques du cadre juridique, ce qui risque de
faire fuir le peu de capitaux, surtout en
cette période de crise qui montre le rapa-
triement massif vers les pays d’origine et
orienter les nationaux vers la sphère
informelle. Que nos responsables visitent
les sites où fleurit l’informel de l’Est à
l’Ouest, du Nord au Sud et ils verront que
l’on peut lever des milliards de centimes à
des taux d’usure, mais avec des hypo-
thèques, car il existe une intermédiation
financière informelle. Les mesures autori-
taires bureaucratiques produisent l’effet
inverse et lorsqu’un gouvernement agit
administrativement et loin des mécanis-
mes transparents et de la concertation
sociale, la société enfante ses propres
règles pour fonctionner, qui ont valeur de
droit puisque reposant sur un contrat
entre les citoyens, s’éloignant ainsi des
règles que le pouvoir veut imposer.
Exemple : les transactions aux niveaux
des frontières pour contourner les myo-
pies des bureaucraties locales, agissant
sur les distorsions des prix et des taux de
change et le droit coutumier dans les
transactions immobilières. 

On ne peut isoler la sphère réelle de la
sphère monétaire, avec cette dévaluation
galopante du dinar officiel  avec une diffé-
rence de plus  sur le marché parallèle  et
de la faiblesse de la régulation du marché
intérieur, où la sphère informelle contrôle
quatre segments-clés : celui des fruits et
légumes, de la viande, celui du poisson
pour les marchandises locales et pour
l’importation, le textile- chaussures ayant
un impact sur le pouvoir d’achat de la
majorité des citoyens devant analyser les
liens entre l’accumulation, la structura-
tion du modèle de consommation et la
répartition des revenus par couches socia-
les, enquêtes inexistantes en Algérie.  

En résumé, il y a urgence d’un système
d’information fiable où pour la Banque
d’Algérie «la circulation fiduciaire hors
banques est passée à 6140,7 milliards
(mds) de DA à fin 2020, correspondant à
34,73% de la masse monétaire contre
5437,6 mds de DA à fin 2019, soit une
augmentation de 12,93% », le président de
la République donnant 10 000 milliards
de dinars. La sphère informelle emploie
plus de 40% de la population  active  et
contrôle des pans entiers de l’économien,
notamment des biens de consommation
où, au niveau de ces segments, cette
sphère utilise des billets de banque au lieu
de la monnaie scripturale (chèques) ou
électronique, faute de confiance. Il existe
des situations soit de monopole ou d’oli-
gopoles au niveau de cette sphère avec des
liens entre certaines sphères et la logique
rentière. La dominance de la sphère infor-
melle, dont l’essence renvoie au mode de
gouvernance, aux dysfonctionnements
des appareils de l’État  et à l’incohérence
de la politique socio-économique, entrete-
nant  des liens dialectiques avec les mal-
versations,  explique que des mesures
bureaucratiques ont peu d’effets pour son
intégration. 
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Un grave préjudice à 
l’économie nationale
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ENTRE 6 100 ET 10 000  MILLIARDS DE DINARS CIRCULANT HORS BANQUES

QQuueelllleess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmeell ??
LLOORRSSQQUUEE  les taxes sont nombreuses et trop lourdes, les entreprises sont incitées à dissimuler une partie de leurs
revenus.
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LL e nouveau gouverne-
ment iranien va
retourner à la table

des négociations nucléaires à
Vienne plus vite que Joe
Biden après son arrivée à 
la Maison-Blanche, d’ici
«quelques semaines», a
assuré jeudi le porte-parole
de la diplomatie iranienne.
«Dans quelques semaines,
nous serons en position de
trouver une date avec nos
amis en Europe, et sans
doute commencer les négo-
ciations à Vienne», a déclaré
Saïd Khatibzadeh lors du
Forum Normandie pour la
paix à Caen (ouest de la
France). «Nous n’allons pas
gâcher une minute avant de
retourner à Vienne» pour un
septième round de négocia-
tions une fois que le gouver-
nement aura analysé en
détails les six précédents
round de négociation, a-t-il
assuré lors d’une interven-
tion sur la situation ira-
nienne. Ce travail d’analyse
sera terminé «peut être dans
quelques jours, moins de
quelques semaines», a-t-il
assuré. «Je doute qu’il faille
attendre autant que le gou-
vernement Biden a attendu
avant que notre gouverne-
ment n’adhère de nouveau
aux négociations de Vienne»,
avait-il déclaré auparavant
au journal Le Monde. «
Quand le président Biden est
arrivé au pouvoir, combien de
jours a-t-il fallu attendre
avant que les Américains
n’entrent de nouveau dans
les discussions ? », s’est-il
interrogé. Les négociations

avaient repris le 6 avril à
Vienne, soit 77 jours après
l’entrée dans ses fonctions, le
20 janvier, de Joe Biden. Or
«cela ne fait jamais que cin-
quante jours que le nouveau
gouvernement iranien a pris
ses fonctions», a relevé le
porte-parole. Le nouveau pré-
sident conservateur Ebrahim
Raïssi a été investi le 5 août
par le Parlement iranien, qui
a voté le 25 août la confiance
à son gouvernement. Le nou-
veau ministre des Affaires
étrangères Hossein Amir-

Abdollahian avait affirmé
voici une semaine à New York
que les négociations allaient
«reprendre très bientôt»,
sans plus de précisions.
Conclu à Vienne en 2015,
l’accord sur le nucléaire
offrait à l’Iran la levée d’une
partie des sanctions occiden-
tales et onusiennes en
échange de son engagement à
ne jamais se doter de l’arme
atomique et d’une réduction
drastique de son programme
nucléaire, placé sous le strict
contrôle de l’ONU. Mais

après le retrait unilatéral des
Américains de l’accord en
2018 sous la présidence de
Donald Trump, Téhéran a
progressivement abandonné
la plupart de ses engage-
ments. Les négociations de
Vienne, auxquelles partici-
pent indirectement les 
Etats-Unis, ont pour but 
de parallèlement réintégrer
Washington à l’accord et faire
en sorte que l’Iran respecte
ses engagements visant à
l’empêcher d’acquérir l’arme
nucléaire.

NUCLÉAIRE

TTééhhéérraann  rreettoouurrnneerraa  nnééggoocciieerr  ddaannss  ««qquueellqquueess  sseemmaaiinneess»»
«« JJEE  DDOOUUTTEE qu’il faille attendre autant que le gouvernement Biden a attendu
avant que notre gouvernement n’adhère de nouveau aux négociations de
Vienne », avait déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires
étrangères, Saïs Khatibzadeh,  au journal Le Monde.

SOUDAN
DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss
àà  KKhhaarrttoouumm  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn
ppoouuvvooiirr  cciivviill
Des milliers de Soudanais sont descendus
jeudi dans les rues de Khartoum pour
soutenir la mise en place d’un pouvoir civil
dans le pays, plus d’une semaine après un
coup d’Etat manqué impliquant des
officiers de l’armée, selon des témoins. Le
Soudan connaît une transition difficile
depuis l’éviction en avril 2019 de l’ex-
autocrate Omar el-Béchir sous la pression
de la rue, après 30 ans de règne sans
partage. Le pays est actuellement dirigé
par un Conseil souverain composé de civils
et de militaires, censé assurer la transition
vers un pouvoir civil. Selon des témoins, le
rassemblement a été organisé en soutien
au Conseil souverain après la tentative de
putsch manquée. Le 21 septembre, le
gouvernement soudanais avait affirmé
avoir déjoué un coup d’Etat manqué
impliquant des responsables civils et
militaires de l’ancien régime d’Omar el-
Béchir. Onze officiers ainsi que des civils
ont été arrêtés. Le Premier ministre
soudanais Abdallah Hamdok a appelé alors
à une réforme de l’armée, soulignant que
les auteurs du complot avaient «bien
préparé» leur projet.

NIGERIA
LLeess  ttrroouuppeess  nniiggéérriiaanneess  ttuueenntt
8855  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  eenn  uunn  mmooiiss  
Un total de 85 terroristes de Boko Haram
ont été tués en un mois, lors d’opérations
antiterroristes menées par l’armée
nigériane au nord-est du pays, a indiqué
jeudi un porte-parole militaire. Lors d’une
conférence de presse, à Abuja, Bernard
Onyeuko, porte-parole du quartier général
de la Défense, a dit que 2.783 éléments de
Boko Haram et membres de leurs familles
se sont également rendus après des tirs
intenses d’artillerie et des bombardements
aériens, entre le 2 et le 30 septembre, dans
l’Etat de Borno. Quelque 43 terroristes
présumés, leurs collaborateurs et leurs
fournisseurs logistiques présumés ont été
arrêtés, a ajouté M. Onyeuko, et diverses
armes et munitions ont également été
saisies. Selon lui, les troupes nigérianes ont
maintenu le tempo opérationnel dans les
offensives terrestres et aériennes contre les
terroristes et autres éléments criminels
dans le théâtre d’opération, et plusieurs
rencontres avec des terroristes ont eu lieu
à différents endroits en septembre. Depuis
2009, Boko Haram a étendu ses attaques à
d’autres pays du bassin du lac Tchad.

FRANCE
1188  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  aavveecc  ssuurrssiiss
rreeqquuiiss  ccoonnttrree  AAlleexxaannddrree  BBeennaallllaa
Le parquet a requis jeudi 18 mois d’empri-
sonnement avec sursis et 500 euros d’a-
mende à l’encontre du Franco-Marocain
Alexandre Benalla, ancien collaborateur du
président français Emmanuel Macron, pour
violences commises lors d’une manifesta-
tion, à l’origine d’un scandale. Le ministère
public a demandé que l’ancien chargé de
mission de l’Elysée soit aussi condamné
pour avoir utilisé frauduleusement des pas-
seports diplomatiques et de service, ainsi
que pour avoir porté un pistolet sans auto-
risation en 2017. M. Benalla est jugé depuis
le 13 septembre à Paris pour avoir bruta-
lisé un couple et des manifestants en
marge du cortège de la manifestation du
1er mai 2018, des faits dont la révélation
avait provoqué une déflagration politique
en juillet 2018. L’affaire Benalla, une cas-
cade de révélations mettant en lumière les
agissements de cet homme au coeur du
dispositif de sécurité du président français,
a secoué la première partie du quinquennat
d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui âgé de
30 ans et reconverti dans le privé, l’ancien
collaborateur est jugé jusqu’au 1er octobre,
à 7 mois du premier tour de la présiden-
tielle.

LE MALI REÇOIT QUATRE HÉLICOPTÈRES RUSSES ET VANTE LE PARTENARIAT AVEC MOSCOU

MMaaccrroonn  qquuaalliiffiiee  ddee  ««hhoonnttee»»  lleess  pprrooppooss  ssuurr  uunn  ««aabbaannddoonn»»  ppaarr  llaa  FFrraannccee

LL e ministre malien de la Défense,
le colonel Sadio Camara, a récep-
tionné ,jeudi soir, quatre hélicop-

tères militaires fournis par la Russie,
saluant «la fiabilité et le sérieux de ce
partenaire qui nous a toujours donné
satisfaction». Cette livraison intervient
à un moment de grande tension avec la
France, ex-puissance coloniale et parte-
naire historique, qui, comme de nom-
breux pays africains et européens s’in-
quiète d’un possible recours du Mali aux
paramilitaires du groupe privé russe
Wagner. «Nous sommes ici ce soir pour
réceptionner quatre hélicoptères de type
Mi-171, des armes et des munitions. Les
armes et les munitions sont offertes par
la Fédération de Russie. Les quatre héli-
coptères, neufs comme vous pouvez le
constater, ont été entièrement acquis
sur le budget national», a expliqué le
colonel Camara dans une vidéo. «C’est la
concrétisation d’un contrat signé en
décembre 2020, entré en vigueur en juin
2021. L’extrême rapidité de l’exécution
de ce contrat montre la fiabilité et le
sérieux de ce partenaire qui nous a tou-
jours donné satisfaction dans le cadre
d’échanges gagnant-gagnant», a souli-
gné le ministre de la Défense.

Peu auparavant, le président français
Emmanuel Macron avait jugé «inaccep-
tables» les déclarations du Premier

ministre malien de transition, Choguel
Kokalla Maïga, assimilant, le 25 septem-
bre à la tribune des Nations unies, la
réorganisation du dispositif militaire
français au Sahel à un «abandon en
plein vol» de son pays. Le président
français a qualifié jeudi de «honte» les
accusations d’«abandon» du Mali par la
France portées par le Premier ministre
de transition Choguel Kokalla Maïga à
la tribune de l’ONU. «J’ai été choqué.
Ces propos sont inacceptables (...) Alors
que, hier, a été rendu l’hommage natio-
nal à Maxime Blasco (soldat français tué
au combat au Mali le 24 septembre),
c’est inadmissible. C’est une honte et ça
déshonore ce qui n’est même pas un
gouvernement» issu de «deux coups
d’Etat», a déclaré le chef de l’Etat en
marge du dîner de clôture de la saison
Africa 2020 à l’Elysée.  Il a estimé que
«la légitimité du gouvernement actuel»,
issu de deux coups d’Etat, en août 2020
et en mai 2021, était «démocratique-
ment nulle». «Je sais que les Maliens ne
pensent pas ça», a estimé Emmanuel
Macron. «Nous sommes exigeants parce
que nous sommes engagés, nous voulons
lutter contre le terrorisme et pour la
sécurité», a-t-il ajouté. «Nous sommes là
parce que l’Etat malien l’a demandé.
Sans la France, le Mali serait dans les
mains des terroristes», selon lui. Il a dit

attendre des dirigeants de la junte
«qu’ils respectent leurs engagements:
qu’en février il y ait des élections, qu’ils
arrêtent de mettre en prison les oppo-
sants politiques, qu’ils fassent leur tra-
vail, c’est-à-dire le retour de l’Etat, ce
qu’ils ne font pas depuis des mois».
«Nous allons continuer les projets de
développement» au Mali aux côtés de la
communauté internationale. 

Mais «ce travail ne peut pas être fait
si les dirigeants ne prennent pas leurs
responsabilités», a-t-il prévenu. «Ce
n’est pas une fatalité», a-t-il poursuivi
en donnant l’exemple du Niger, pays
voisin du Mali, où il y a «un président
courageux, le président Bazoum, après
un autre président courageux, le prési-
dent Issoufou, qui font le maximum, se
battent pour leur peuple, l’éducation, la
santé... Ils font un travail admirable».
La France a entrepris en juin de réorga-
niser son dispositif militaire au Sahel,
en quittant notamment les bases les
plus au nord du Mali (Kidal,
Tombouctou et Tessalit) pour le 
recentrer autour de Gao et Ménaka, près
de la «zone des trois frontières», aux
confins du Niger et du Burkina Faso. Ce
plan prévoit une réduction des effectifs,
de plus de 5.000 actuellement, à 
2.500-3.000 d’ici 2023.

Les négociations sont attendues avec impatience par les pays signataires de l'accord
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LL e gouvernement éthio-
pien a annoncé jeudi
l’expulsion de sept

responsables d’agences de
l’ONU accusés d’«ingérence»,
une décision qui alimente les
craintes autour la grave crise
humanitaire en cours dans le
nord du pays, ravagé par la
guerre depuis plus de dix mois.
Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’est
dit «choqué» par cette décision,
en assurant que «toutes les
opérations humanitaires des
Nations unies sont guidées par
les principes fondamentaux
d’humanité, d’impartialité, de
neutralité et d’indépendance».
Le ministère éthiopien des
Affaires étrangères a déclaré
«persona non grata sept per-
sonnes travaillant pour diver-
ses ONG internationales en
Ethiopie, pour ingérence dans
les affaires internes du pays».
Le communiqué donne sept
noms de responsables d’agen-
ces de l’ONU, parmi lesquelles
le Fonds des Nations unies
pour l’enfance (Unicef) et le
Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affai-
res humanitaires (Ocha).
«Tous doivent quitter le terri-
toire de l’Ethiopie dans les 
72 prochaines heures», ajoute
le ministère. 

Le nord de l’Ethiopie est en
proie aux violences depuis
novembre, quand le Premier
ministre Abiy Ahmed a envoyé
l’armée dans la région du Tigré
pour renverser les autorités
régionales issues du Front de
libération du peuple du Tigré
(TPLF), qu’il accuse d’avoir
orchestré des attaques contre
des camps militaires fédéraux.
Le conflit s’est enlisé, avant
que les combattants rebelles
pro-TPLF reprennent la
majeure partie de la région fin
juin. Les forces gouvernemen-
tales se sont alors retirées et le
gouvernement fédéral a
déclaré un cessez-le-feu huma-
nitaire. Selon l’ONU, 400.000
personnes ont «franchi le seuil
de la famine» au Tigré, mais
très peu d’aide humanitaire

parvient dans la région. Les
combats ont par ailleurs gagné
les régions voisines de l’Afar et
de l’Amhara, où 1,7 million de
personnes sont désormais
confrontées à la faim. Addis
Abeba et le TPLF s’accusent
mutuellement d’entraver l’a-
cheminement de l’aide et d’af-
famer la population. 

Les autorités fédérales
affirment que les combats
menés par le TPLF empêchent
l’aide d’arriver dans la région,
mais un porte-parole du dépar-
tement d’Etat américain a
déclaré la semaine dernière
que les accès étaient «refusés
par le gouvernement éthio-
pien» dans une situation qui
s’apparente à «un siège». Les
autorités éthiopiennes n’ont
donné aucune explication sur
«l’ingérence» évoquée. Les per-
sonnes et organisations ciblées
ont toutes dénoncé les condi-
tions de vie désastreuses au
Tigré. 

Le coordinateur humani-
taire par intérim de l’ONU
pour l’Ethiopie, Grant Leaity,
avait affirmé début septembre
que le Tigré était soumis à «un
blocus de facto». «Les stocks
d’aide humanitaire, d’argent et
de carburant sont très bas ou
complètement épuisés. 

Les stocks de nourriture

étaient déjà épuisés le 20
août», avait-il indiqué.
L’Unicef a estimé en juillet que
plus de 100.000 enfants pour-
raient souffrir de malnutrition
mortelle durant les 12 pro-
chains mois, soit dix fois la
moyenne annuelle. Des méde-
cins ont dernièrement affirmé
redouter une famine semblable
à celle des années 1980 - déjà
causée par un conflit interne -
qui avait fait, selon l’ONU,
environ un million de morts.

L’expulsion de responsables
de l’ONU constitue un «coup
dur», a estimé le Dr Hayelom
Kebede, directeur de recherche
de l’hôpital Ayder à Mekele, la
capitale du Tigré.
«Maintenant, il n’y aura
aucune aide pour les enfants
malnutris. C’est un coup dur.
Nous assisterons à une aug-
mentation catastrophique du
nombre de morts d’enfants
dans les prochains jours», a-t-il
ajouté, en soulignant que la
semaine passée, six enfants
sont morts de faim dans l’hôpi-
tal où il travaille. Ces expul-
sions font suite à la suspension
pour trois mois des activités de
deux organisations humanitai-
res actives au Tigré, la section
néerlandaise de Médecins sans
frontières (MSF) et le Conseil
norvégien pour les réfugiés

(NRC), accusées de «diffuser de
la désinformation». Elles vont
affecter «des millions de
Tigréens (...) et de nombreux
autres Ethiopiens dans le
besoin», a déploré Human
Rights Watch, estimant qu’il
s’agit du «signe le plus récent
d’un environnement de plus en
plus restreint dans lequel les
humanitaires peuvent opérer
(...) sans craindre d’être atta-
qués ou réduits au silence». Le
porte-parole du TPLF,
Getachew Reda, a déclaré sur
Twitter qu’il s’agit d’une déci-
sion «triste mais réelle» d’Abiy
Ahmed, qui «ne peut être
ramené à la raison».
L’Ethiopie tenait jeudi des
élections législatives dans trois
régions, où le vote n’avait pu se
tenir en juin. Abiy Ahmed, prix
Nobel de la paix 2019, est d’o-
res et déjà assuré d’un nouveau
mandat de cinq ans après la
victoire écrasante de son Parti
de la prospérité lors du scrutin
de juin. Il doit prêter serment
lundi. Dans le sud-ouest du
pays se tenait également un
référendum sur la création
d’une onzième région. Ces élec-
tions, qui se sont déroulées
«sans aucun problème de sécu-
rité», «rendront notre démo-
cratie complète», a déclaré
Abiy Ahmed sur Twitter.

NEJLA BOUDEN CHEFFE DU
GOUVERNEMENT EN TUNISIE

EEnnnnaahhddhhaa  jjuuggee  
««iinnccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee»»  
llaa  nnoommiinnaattiioonn

Le parti d’inspiration islamiste
Ennahdha, principale force au Parlement
tunisien, suspendu depuis le coup de force
du président Kaïs Saïed, a dénoncé jeudi
comme «inconstitutionnelle» la nomination
la veille d’une nouvelle cheffe du gouverne-
ment. Mercredi, le président tunisien Kais
Saïed a nommé au poste de Premier minis-
tre la géologue Nejla Bouden et l’a chargée
de former une nouvelle équipe gouverne-
mentale. Exprimant dans un communiqué
son «respect pour la femme tunisienne» et
saluant sa «lutte pour la liberté et l’éga-
lité», Ennahdha a «mis en garde contre la
nomination du chef du gouvernement sur
la base d’un décret présidentiel inconstitu-
tionnel et avec des prérogatives de pure
forme». Selon ce mouvement, bête noire du
président Saïed, cette nomination, «qui ne
respecte pas les procédures constitution-
nelles, aggravera les crises économique et
sociale dans le pays et n’aidera pas à les
résoudre».

Depuis la révolution de 2011 qui avait
mis fin à un règne sans partage pendant
près de 24 ans de Zine El Abidine Ben Ali,
la pratique en Tunisie était que le choix du
Premier ministre soit validé par un vote du
Parlement. Ennahdha a également
dénoncé «le maintien du monopole du pou-
voir» par M. Saïed et l’«instauration d’un
pouvoir absolu faisant taire les voix de la
prudence et de la sagesse». Ennahdha, qui
est en difficultés après avoir enregistré ces
derniers jours plus d’une centaine de
démissions, a appelé le président Saïed «à
ne pas aller trop loin dans son autocratie
dans l’organisation inconstitutionnelle des
pouvoirs et à mettre fin aux mesures excep-
tionnelles». Un décret présidentiel promul-
gué le 22 septembre est venu officialiser le
coup de force du 25 juillet du président
Kaïs Saïed par lequel il s’est arrogé les
pleins pouvoirs, après avoir limogé le
Premier ministre Hichem Mechichi, gelé le
Parlement et avoir repris en main le pou-
voir judiciaire. Plus de 80 députés, princi-
palement d’Ennahdha et de son allié Qalb
Tounes, ont appelé mercredi à reprendre le
travail parlementaire à partir de vendredi.
«Nous annonçons notre lutte franche (...)
et par toutes les formes démocratiques»
contre ces mesures exceptionnelles «qui
représentent un danger pour la République
et pour les acquis démocratiques», ont-ils
indiqué dans un communiqué.

Les Etats-Unis ont vivement critiqué la décision d'Addis-Abeba

ACCUSÉS D’«INGÉRENCE»

LL’’EEtthhiiooppiiee  vvaa  eexxppuullsseerr  sseepptt  rreessppoonnssaabblleess  dd’’aaggeenncceess  ddee  ll’’OONNUU  
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit «choqué» par cette
décision, en assurant que «toutes les opérations humanitaires des Nations unies
sont guidées par les principes fondamentaux d’humanité, d’impartialité, de
neutralité et d’indépendance».

DD aannss  uunnee  rrééuunniioonn,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,
ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  LLiibbyyee,,  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa  aaddooppttéé  àà

ll’’uunnaanniimmiittéé  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  qquuii  ccoonnffèèrree  àà
llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((MMaannuull))  llaa
ppoouurrssuuiittee  ddee  ssaa  mmiissssiioonn  jjuussqquu’’aauu……3311
jjaannvviieerr  22002222 !!  AAvveecc  cceettttee  ccoouurrttee  dduurrééee,,
cc’’eesstt  ttoouutt  llee  ttrraavvaaiill  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
oonnuussiieennnnee  eett  cceelluuii  dduu  rreepprréésseennttaanntt  ssppéé--
cciiaall  JJaann  KKuubbiiss  qquuii  ss’’eenn  ttrroouuvvee  aaffffaaiibbllii,,
ccoonnssééqquueennccee  dduu  bbrraass  ddee  ffeerr,,  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss
sseemmaaiinneess,,  aauu  mmooiinnss,,  eennttrree  llaa  RRuussssiiee  eett
lleess  EEttaattss--UUnniiss..  OOnn  ppeennssaaiitt  mmii--sseepptteemm--
bbrree  qquuee  llaa  MMaannuull  ssee  vveerrrraaiitt  rreeccoonndduuiittee
qquuaassii  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  ppoouurr  uunnee
aannnnééee,,  ccoommmmee  cc’’eesstt  ssoouuvveenntt  llee  ccaass  ppoouurr
lleess  aauuttrreess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’OONNUU..  DDee  pplluuss,,  iill
lluuii  iinnccoommbbee  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn  uunn  ssccrruuttiinn

pprrééssiiddeennttiieell  eett  llééggiissllaattiiff  ccrruucciiaauuxx,,  pprréé--
vvuuss  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ppoouurr  lleess--
qquueellss  lleess  eeffffoorrttss  oonntt  ééttéé  iinntteennsseess  aauu
ccoouurrss  ddeess  mmooiiss  ééccoouullééss,,  ttaanntt  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuee  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee..
MMaaiiss  lleess  1155  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  eenn  oonntt
ddéécciiddéé  aauuttrreemmeenntt,,  ssiiggnnee  qquuee  llaa  rrééssoolluu--
ttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  uunnee
ddéécceennnniiee  nn’’eesstt  ppaass  pprrèèss  dd’’êêttrree  rrééssoolluuee..  

LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  llaa  RRuussssiiee,,
dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llee
RRooyyaauummee--UUnnii,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ccee  ddeerrnniieerr
ééttaanntt  llee  rrééddaacctteeuurr  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn,,
ééttaaiieenntt  bbllooqquuééeess  ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  sseepptteemm--
bbrree  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess,,  MMoossccoouu
iinnssiissttaanntt  ssuurr  llaa  ssiimmuullttaannééiittéé  dduu  ddééppaarrtt
ddaannss  cchhaaqquuee  ccaammpp  lliibbyyeenn  eett  rrééccllaammaanntt
uunnee  pprréésseennccee  àà  TTrriippoollii  ddee  ll’’éémmiissssaaiirree
oonnuussiieenn,,  JJaann  KKuubbiiss  ééttaanntt  iinnssttaalllléé  àà
GGeennèèvvee,,  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  ddiikkttaatt  eenn  22002200

ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  iimmppoosséé  aauuxx  1144  aauuttrreess
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  AApprrèèss
uunn  mmooiiss  ddee  ttrraaccttaattiioonnss,,  aauuccuunn  aaccccoorrdd
nn’’aa  vvuu  llee  jjoouurr  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa  ddûû  ssee
ccoonntteenntteerr  dd’’uunnee  ddeemmii--mmeessuurree,,  ppoouurr  éévvii--
tteerr  llee  vveettoo  bbrraannddii  ppaarr  llaa  RRuussssiiee  ccoonnttrree  llee
tteexxttee  bbrriittaannnniiqquuee  ddoonntt  ll’’aammeennddeemmeenntt
lluuii  ppaarraaîîtt  iinnssuuffffiissaanntt..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ppoouurr
ééttaayyeerr  ssoonn  rreeffuuss  dduu  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn
bbrriittaannnniiqquuee,,  MMoossccoouu  aa  pprrooppoosséé  ssoonn  pprroo--
pprree  tteexxttee,,  uunnee  ddéémmaarrcchhee  rraarree  qquuii  ddéétteerr--
mmiinnee  llee  ddeeggrréé  ddee  mméésseenntteennttee  eennttrree  lleess
mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé..  

RRééuunnii  eenn  uurrggeennccee,,  llee  PP55  ((lleess  cciinnqq
mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill::  EEttaattss--
UUnniiss,,  RRuussssiiee,,  CChhiinnee,,  RRooyyaauummee--UUnnii  eett
FFrraannccee))  aa  bbiieenn  eessssaayyéé  ddee  ddéénnoouueerr  llaa
ccrriissee  eett,,  ppoouurr  ffiinniirr,,  aa  ssiimmpplleemmeenntt  ooppttéé
ppoouurr  uunnee  sseeccoonnddee  pprroolloonnggaattiioonn  tteecchh--
nniiqquuee  ddee  llaa  MMaannuull  jjuussqquu’’aauu  3311  jjaannvviieerr

pprroocchhaaiinn..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llaa  pprreessssiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ggéénnéérraalleess  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  ppaarr  llee
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn
((  FFDDPPLL))  ddeemmeeuurree  ccoonnssttaannttee,,  mmêêmmee  ssii
ddeess  qquueessttiioonnss  ssuurrggiisssseenntt  aauuttoouurr  ddee  llaa  llooii
éélleeccttoorraallee  qquuii  ooppppoossee  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  ddee
TTrriippoollii  eett  BBeenngghhaazzii..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  aavvaaiitt  vvaalliiddéé
cceettttee  llooii,,  ssaannss  vvoottee  ddeess  ddééppuuttééss,,  aaffiinn  ddee
ddoonnnneerr  ttoouutteess  sseess  cchhaanncceess  aauu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii  ss’’eesstt,,  aauussssiittôôtt,,  ddeess--
ssaaiissii  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  àà  cceettttee  sseeuullee  ffiinn..
LLee  ddééppaarrtt  pprréévviissiibbllee  ddee  JJaann  KKuubbiiss,,  ssiixx
mmooiiss  aapprrèèss  ssaa  nnoommiinnaattiioonn,,  vvaa,,  eenn  oouuttrree,,
ddoonnnneerr  àà  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ll’’ooppoorrttuunniittéé
ddee  rreevveenniirr  àà  llaa  cchhaarrggee  ppoouurr  oobbtteenniirr  qquuee
llee  ppoossttee  rreevviieennnnee  ddee  ddrrooiitt  àà  uunn  ccaannddiiddaatt
aaffrriiccaaiinn,,  ddéémmaarrcchhee  àà  llaaqquueellllee  eellllee  aa  ddûû
rreennoonncceerr  mmaallggrréé  ddee  ffoorrtteess  pprreessssiioonnss,,  eenn
22002200..

CC..  BB..

TENSIONS AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR LA LIBYE

LLaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  MMaannuull  pprroolloonnggééee  àà  ffiinn  jjaannvviieerr  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU s’est réuni, hier,
en urgence pour discu-

ter d’un tir de missile hyperso-
nique par la Corée du Nord, au
lendemain d’un nouvel essai de
Pyongyang. «La République
populaire de Corée du Nord a
procédé le 30 septembre à un
tir d’essai d’un missile anti-
aérien qu’elle a récemment
développé», a annoncé, hier,
l’agence nord-coréenne KCNA.
«Les performances remarqua-
bles de combat» du missile «ont
été vérifiées, avec l’introduc-
tion de nouvelles technologies
clés», s’est félicitée l’agence
officielle. Une photo du missile
s’élevant dans le ciel après son
lancement a été publiée dans le
journal officiel Rodong
Sinmun. Ce nouveau tir a des
airs de provocation, à quelques
heures de la réunion d’urgence
du Conseil de sécurité deman-
dée par Washington, Paris et
Londres au sujet du précédent
tir de missile par Pyongyang,
présenté comme hypersonique
par les Nord-Coréens. La
réunion d’urgence devait se
tenir jeudi, mais elle a été
repoussée à hier suite à une
demande de la Chine, principal
allié de Pyongyang, et de la
Russie. Le Nord a depuis long-
temps eu recours à des essais
d’armement pour faire monter
les tensions, dans le cadre d’un
processus soigneusement étu-
dié. Avec ses dernières actions,
Kim Jong Un cherche à «tester
la température avec
Washington» et ses «limites»
en matière de provocations, a
déclaré Soo Kim du groupe de
réflexion américain RAND

Corporation. «Il souhaite peut-
être voir jusqu’où il peut aller
jusqu’à ce que l’administration
Biden commence à flancher»,
a-t-elle ajouté. En 2017, à l’ini-
tiative de l’administration de
Donald Trump, le Conseil de
sécurité avait adopté des sanc-
tions économiques lourdes
contre la Corée du Nord après
un essai nucléaire et des tests
de missiles. Depuis l’entrée en
fonction de l’administration de
Joe Biden, il est revenu à la
France, un peu isolée, de mon-
ter en première ligne pour
réclamer une réunion à huis

clos du Conseil de sécurité
lorsque Pyongyang procédait à
un essai de missile.

Le 27 octobre, peu après le
tir du missile présenté comme
hypersonique par la Corée du
Nord, l’ambassadeur nord-
coréen à l’ONU, Kim Song,
avait affirmé devant
l’Assemblée générale annuelle
des Nations unies, que son
pays avait un «droit légitime» à
tester des armes et à «renforcer
(ses) capacités de défense».
Mais pour le chef de la diplo-
matie américaine Antony
Blinken, au contraire, la Corée

du Nord favorise «l’instabilité
et l’insécurité». «Nous sommes
inquiets de ces violations répé-
tées des résolutions du Conseil
de sécurité (de l’ONU) qui
favorisent l’instabilité et l’insé-
curité», a dit le secrétaire
d’Etat à des journalistes en
marge de discussions à
Pittsburgh. Le dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un a rejeté
plus tôt jeudi l’offre de dialogue
des Etats-Unis, accusant le
président Joe Biden de pour-
suivre les «actes hostiles» de
ses prédécesseurs, ce qu’a aus-
sitôt nié Washington. Les
Etats-Unis ne sont pas en
mesure pour le moment de
confirmer si le missile nord-
coréen était hypersonique, ce
qui constituerait une avancée
technologique majeure, les mis-
siles hypersoniques étant capa-
bles d’atteindre une vitesse au
moins cinq fois supérieure à la
vitesse du son. «Nous sommes
en train d’évaluer et d’analyser
les tirs», a détaillé le secrétaire
d’Etat américain. Le président
sud-coréen Moon Jae-in a
récemment réitéré ses appels à
une déclaration formelle de la
fin de la guerre de Corée - les
hostilités ont cessé en 1953
avec un simple armistice plutôt
qu’un traité de paix formel.
L’administration Biden a
déclaré à plusieurs reprises
qu’elle était prête à reprendre
les pourparlers sans conditions
préalables, alors que la Corée
du Nord réclame la fin des
sanctions radicales.

RÉUNION D’URGENCE, HIER, DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

NNoouuvveeaauu  ttiirr  ddee  mmiissssiillee  hhyyppeerrssoonniiqquuee  ppaarr  llaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  
LLEE  DDIIRRIIGGEEAANNTT nord-coréen, Kim Jong Un, a rejeté plus tôt, jeudi, l’offre de 
dialogue des Etats-Unis, accusant le président Joe Biden de poursuivre les «actes
hostiles» de ses prédécesseurs, ce qu’a aussitôt nié Washington.

IRAN-AZERBAÏDJAN
TTééhhéérraann  aa  llaannccéé  ddeess
mmaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess  pprrèèss
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
LLeess  ffoorrcceess  tteerrrreessttrreess  ddee  ll’’aarrmmééee
iirraanniieennnnee  oonntt  eennttaamméé,,  hhiieerr,,  ddeess
mmaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess  ddaannss  llee  nnoorrdd--
oouueesstt  dduu  ppaayyss,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc
ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  mmaallggrréé  lleess  ccrriittiiqquueess  ddee
BBaakkoouu,,  oonntt  aannnnoonnccéé  lleess  mmééddiiaass  ooffffiicciieellss..
DDeess  iimmaaggeess  ddiiffffuussééeess  ppaarr  llaa  ttéélléévviissiioonn
ppuubblliiqquuee  mmoonnttrreenntt  pplluussiieeuurrss  cchhaarrss,,
oobbuussiieerrss  eett  hhéélliiccooppttèèrreess  ffrraappppaanntt  ddeess
cciibblleess  aauu  ssooll..  ««NNoouuss  rreessppeeccttoonnss  ((llee
pprriinncciippee  ddee))  bboonnnneess  rreellaattiioonnss  ddee
vvooiissiinnaaggee  mmaaiiss  nnoouuss  nnee  ttoolléérroonnss  ppaass  llaa
pprréésseennccee  dd’’éélléémmeennttss  dduu  rrééggiimmee  ssiioonniissttee
eett  ddee  tteerrrroorriisstteess  ddee  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII))
ddaannss  llaa  rrééggiioonn»»,,  aa  ddééccllaarréé  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
dd’’EEttaatt  llee  ccoommmmaannddaanntt  ddeess  ffoorrcceess
tteerrrreessttrreess  ddee  ll’’aarrmmééee,,  llee  ggéénnéérraall  ddee
bbrriiggaaddee  KKiioouummaarrss  HHeeyyddaarrii..  LLee  hhaauutt
ggrraaddéé  ffaaiissaaiitt  rrééfféérreennccee  aauuxx  bboonnnneess
rreellaattiioonnss  eennttrree  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  eett  IIssrraaëëll,,
eennnneemmii  jjuurréé  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee..
LLuunnddii,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  ll’’aaggeennccee
ddee  pprreessssee  ttuurrqquuee  AAnnaattoolliiee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiiss,,  IIllhhaamm  AAlliieevv,,  ss’’ééttaaiitt
ééttoonnnnéé  ddee  mmaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess
iirraanniieennnneess..  ««CChhaaqquuee  ppaayyss  ppeeuutt  eeffffeeccttuueerr
nn’’iimmppoorrttee  qquueell  eexxeerrcciiccee  mmiilliittaaiirree  ssuurr
ssoonn  pprroopprree  tteerrrriittooiirree..  CC’’eesstt  ssoonn  ddrrooiitt
ssoouuvveerraaiinn»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  AAlliieevv..  ««MMaaiiss
ppoouurrqquuooii  mmaaiinntteennaanntt,,  eett  ppoouurrqquuooii  àà
nnoottrree  ffrroonnttiièèrree??»»,,  ss’’ééttaaiitt--iill  iinntteerrrrooggéé..
LL’’IIrraann  eett  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  ppaarrttaaggeenntt  uunnee
ffrroonnttiièèrree  ddee  pprrèèss  ddee  770000  kkmm  eett
eennttrreettiieennnneenntt  ddee  bboonnnneess  rreellaattiioonnss..
RRééaaggiissssaanntt  aauuxx  pprrooppooss  ddee  MM..  AAlliieevv,,  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  iirraanniieenn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSaaïïdd  KKhhaattiibbzzaaddeehh,,
aavvaaiitt  aaffffiirrmméé  mmaarrddii  qquuee  ll’’IIrraann  pprreennddrraaiitt
««ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  qquu’’iill  jjuuggeerraaiitt
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ssaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee»»..
LL’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  qquu’’uunnee  gguueerrrree  ddee  ssiixx
sseemmaaiinneess  aa  ooppppoosséé  àà  ll’’AArrmméénniiee  eenn
sseepptteemmbbrree  22002200,,  ss’’eesstt  aarrmméé  ssaannss
ccoommpptteerr  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,
nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu..  

POUR LA TURQUIE
LL’’aaccccoorrdd  eennttrree  PPaarriiss  
eett  AAtthhèènneess  mmeennaaccee  
««llaa  ppaaiixx  rrééggiioonnaallee»»

LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  ddéénnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llee
««ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee»»  ddee  ddééffeennssee
ccoonncclluu  mmaarrddii  eennttrree  PPaarriiss  eett  AAtthhèènneess,,
aaffffiirrmmaanntt  qquu’’iill  mmeennaaççaaiitt  ««llaa  ppaaiixx  eett  llaa
ssttaabbiilliittéé  rrééggiioonnaallee»»..  ««LLaa  ppoouurrssuuiittee  ppaarr  llaa
GGrrèèccee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  dd’’aarrmmeemmeenntt  eett
dd’’iissoolleemmeenntt  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee,,  aauu  lliieeuu  ddee  llaa
ccooooppéérraattiioonn,,  eesstt  pprroobblléémmaattiiqquuee  eett  ddee
nnaattuurree  àà  lluuii  nnuuiirree  àà  eellllee--mmêêmmee  aaiinnssii
qquu’’àà  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  àà  mmeennaacceerr
llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ppaaiixx  rrééggiioonnaallee»»,,  aa
eessttiimméé  llee  mmiinniissttèèrree  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  IIll
ss’’aaggiitt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  rrééaaccttiioonn  ooffffiicciieellllee
ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  àà  llaa  vveennttee  ddee  ttrrooiiss
ffrrééggaatteess  ffrraannççaaiisseess  àà  AAtthhèènneess..  LLaa
FFrraannccee  aa  ssiiggnnéé  mmaarrddii  uunn  aaccccoorrdd    eenn  ccee
sseennss  eett  eenn  vvuuee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn
««ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee»»  eennttrree  PPaarriiss  eett
AAtthhèènneess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee,,  ccoonncclluu  sseelloonn
llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
aauu  nnoomm  dd’’uunnee  nnéécceessssaaiirree  EEuurrooppee  ddee  llaa
ddééffeennssee..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ggrreecc
KKyyrriiaakkooss  MMiittssoottaakkiiss  aa  aaffffiirrmméé  qquuee
ll’’aaccccoorrdd  nn’’ééttaaiitt  ««ppaass  aannttaaggoonniissttee»»
eennvveerrss  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ttaannddiiss  qquuee  
MM..  MMaaccrroonn  aa  ssoouulliiggnnéé  qquu’’iill  ddeevvrraaiitt
ppeerrmmeettttrree  àà  PPaarriiss  eett  àà  AAtthhèènneess  dd’’aaggiirr
eennsseemmbbllee  ««ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  eenn
MMééddiitteerrrraannééee,,  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  eenn
AAffrriiqquuee  eett  ddaannss  lleess  BBaallkkaannss»»..  LL’’aaccccoorrdd
pprréévvooiitt  eenn  eeffffeett  uunnee  ccllaauussee  dd’’aassssiissttaannccee
mmuuttuueellllee,,  ppaarr  ««ttoouuss  lleess  mmooyyeennss
aapppprroopprriiééss»»,,  ssii  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
««ccoonnssttaatteenntt  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  qquu’’uunnee
aaggrreessssiioonn  aarrmmééee  ssuurrvviieenntt  ccoonnttrree  llee
tteerrrriittooiirree»»  ddee  ll’’uunn  ddeess  ddeeuuxx..  

POUR FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

L’’eexx--pprrééssiiddeenntt  SSaarrkkoozzyy  ccoonnddaammnnéé  àà  uunn  aann  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
RRÉÉVVÉÉLLÉÉ  deux ans après la défaite de M. Sarkozy, le scandale avait entraîné des déflagrations politiques

en série dans la droite française. «Il y a quatorze prévenus et presque autant de versions».

LL ’ex-président français Nicolas
Sarkozy a été condamné, jeudi, à un
an de prison ferme, reconnu coupa-

ble dans le dossier dit «Bygmalion» sur le
financement illégal de sa campagne prési-
dentielle perdue de 2012, une décision
dont il va faire appel. Il y a sept mois, il
était devenu le premier ancien président
de la Ve République, fondée par le général
de Gaulle en 1958, à être condamné à une
peine de prison ferme - trois ans dont deux
avec sursis - pour corruption et trafic d’in-
fluence dans l’affaire dite «des écoutes». Il
a également fait appel de ce jugement. La
peine prononcée jeudi est supérieure aux
réquisitions du parquet qui avait proposé
un an dont six mois avec sursis. Le tribu-
nal a demandé à ce qu’elle soit directement
aménagée, à domicile sous surveillance
électronique. Nicolas Sarkozy ne portera
cependant pas de bracelet dans l’immé-
diat, la peine étant suspendue par l’appel
et ne s’appliquera pas d’ici au second pro-
cès. «Je demande simplement que le droit
soit appliqué pour moi comme pour n’im-
porte quel autre justiciable», or «celui-ci a
été une nouvelle fois bafoué», a affirmé
l’ancien chef de l’Etat dans un message
sur les réseaux sociaux. «On ne peut pas
être sanctionné deux fois pour les mêmes
faits», a martelé Nicolas Sarkozy. «J’irai
jusqu’au bout dans cette quête qui dépasse
mon cas personnel car chacun peut un jour
se trouver confronté à l’injustice», a-t-il
assuré. «La peine prononcée est le maxi-

mum de la peine encourue», avait déclaré
son avocat Thierry Herzog à la sortie de la
salle d’audience du tribunal de Paris. «Le
président Sarkozy n’a jamais demandé à
être mieux traité qu’un autre, mais n’a
aucune raison de l’être moins bien.»

L’ancien chef de l’Etat n’était pas pré-
sent pour entendre le jugement. Pendant
les cinq semaines du procès en mai-juin, il
ne s’était déplacé qu’une seule fois, le jour
de son interrogatoire. Dans son jugement,
le tribunal a estimé que l’ancien locataire
de l’Elysée (2007-2012) avait «poursuivi
l’organisation de meetings» électoraux,
«demandant un meeting par jour», alors
même qu’il «avait été averti par écrit» du
risque de dépassement légal, puis du
dépassement effectif. «Ce n’était pas sa
première campagne, il avait une expé-
rience de candidat, une connaissance du
droit», a insisté la présidente Caroline
Viguier. L’ex-chef de l’Etat «connaissait le
montant légal du plafond» des dépenses
autorisées. «Il a volontairement omis
d’exercer un quelconque contrôle sur les
dépenses engagées.» Elles se sont élevées à
un total de 42,8 millions d’euros, près du
double du plafond légal à l’époque.
Pendant la campagne pour sa réélection en
2012, Nicolas Sarkozy a été un «candidat
désinvolte», demandant «un meeting par
jour», des «shows à l’américaine» et a
laissé filer les dépenses sans s’en préoccu-
per, avait soutenu le parquet dans son
réquisitoire. Un montage illégal entre le

parti de la majorité d’alors, l’UMP -que M.
Sarkozy rebaptisera Les Républicains (LR)
par la suite- et la société organisatrice de
meetings Bygmalion, aurait couvert cette
campagne somptuaire.

Contrairement à ses 13 coprévenus
(anciens cadres de la campagne et de
l’UMP ainsi que de la société Bygmalion),
Nicolas Sarkozy n’était pas mis en cause
pour le système de double facturation ima-
giné pour masquer l’explosion des dépen-
ses de campagne autorisées. Il n’était jugé
que pour «financement illégal de campa-
gne». A l’audience le jour de son interroga-
toire, Nicolas Sarkozy avait lui tout nié en
bloc. «Une fable!», s’était-il emporté à la
barre. «Il y a eu des fausses factures et des
conventions fictives, c’est avéré». Mais
«l’argent n’a pas été dans ma campagne,
sinon ça se serait vu», avait martelé l’ex-
président français, estimant que
Bygmalion -fondé par des très proches de
son rival Jean-François Copé, alors patron
du parti UMP- s’était «goinfré» sur sa cam-
pagne. Sa défense avait plaidé la relaxe.
Révélé deux ans après la défaite de 
M. Sarkozy, le scandale avait entraîné des
déflagrations politiques en série dans la
droite française. «Il y a quatorze prévenus
et presque autant de versions». La plupart
«n’ont rien vu, rien su, rien entendu, ils
ont été victimes de manipulations ou ont
servi de fusibles», avait moqué le parquet,
pour qui leur culpabilité ne «fait aucun
doute». 

La Corée du Nord teste un missile hypersonique avant la
réunion du Conseil de sécurité
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Q uatre-vingt-deux  œuv-
res ont été présélection-
nées pour concourir pour

le Prix du président de la
République de littérature et lan-
gue amazighes, dans sa
deuxième édition, a révélé, mer-
credi à Tamanrasset, le secré-
taire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El-Hachemi Assad. 

Le jury de ce Prix du prési-
dent de la République, dont la
cérémonie de remise se tiendra
en janvier prochain à
Tamanrasset, à l’occasion de la
célébration officielle du Nouvel
An amazigh (Yennayer
2022/2972), a présélectionné 82
œuvres sur plus d’une centaine
réceptionnées via la plateforme
numérique mise en place à cet
effet, a affirmé Si El Hachemi
Assad lors d’un point de presse
tenu à la Maison de la culture de
Tamanrasset.  Ces œuvres s’ar-
ticulent autour de quatre grands
axes, à savoir la littérature ama-
zighe, la linguistique amazighe,
le patrimoine immatériel et les
recherches technologiques et
numériques, a-t-il précisé. Pour
chacun de ces quatre axes,
seront récompensées les trois
meilleures œuvres, a-t-il déclaré
en signalant que le premier prix
est doté d’un montant d’un (1)
million DA, le deuxième de
500.000 DA et le troisième de
250.000 DA, soit un total de sept
(7) millions DA que se partage-
ront ainsi 12 concurrents. 

« Un montant considérable
qui reflète la forte volonté du
président de la République d’en-
courager la créativité en langue
amazighe », a souligné Si El
Hachemi Assad. Composé de
12 membres, représentant les
principales variantes linguis-
tiques amazighes ainsi que les
grandes universités algériennes,
et choisis sur des critères d’inté-
grité, de probité, le jury devra
évaluer les œuvres présélec-
tionnées pour concourir à cette
deuxième édition du  Prix du
président de la République de
littérature et langue amazighes,
caractérisée par la présence de
l’ensemble des variantes linguis-
tiques amazighes, a-t-il ajouté.

La cérémonie officielle de
remise de ce prix sera marquée
par une parade en ouverture,
ainsi que par la tenue d’une
exposition d’artisanat tradition-
nel, d’une autre sur l’audiovisuel
amazigh, ainsi que des repré-
sentations artistiques, des ate-
liers et un symposium acadé-
mique sur le patrimoine architec-
tural de la région organisé avec
le concours de l’université Hadj
Moussa Ag-Akhamoukh de
Tamanrasset, a fait savoir le SG
du HCA.

Plusieurs activités
culturelles 

au programme
L’occasion sera saisie pour

procéder à des cérémonies
symboliques d’inauguration
d’enseignes sur le fronton de
certains établissements publics,
telles que les structures éducati-
ves, avec des transcriptions en
tifinagh, mais aussi pour honorer

des personnalités ayant apporté
leur contribution au HCA.
Auparavant, Si El Hachemi
Assad avait visité dans la mati-
née l’université de Tamanrasset
et tenu une rencontre avec ses
responsables sur la situation du
département de langue amazi-
ghe de l’université et qui enre-
gistre cette année la sortie de la
première promotion de 17 étu-
diants licenciés dans la matière
amazighe. Ces étudiants auront
l’opportunité de prendre part aux
différentes manifestations scien-
tifiques organisées par le HCA,
dont le séminaire sur la linguis-
tique amazighe, prévu du 23 au
25 octobre prochains dans la
wilaya d’Adrar, a assuré le SG
du. HCA. Et d’ajouter qu’une
section d’enseignement ama-
zigh sera ouverte à l’école nor-
male supérieure et que des per-
spectives s’ouvriront aux pro-
mus dans le domaine amazigh,
avec  plus de possibilités de
recrutement, avec le concours
des services de la Fonction
publique.

Préserver et
promouvoir
l’amazighité 

Si El Hachemi Assad a
appelé, à ce titre, à valoriser les
efforts de l’État en matière de

publications amazighes, qui
témoignent de « la grande
volonté politique de préserver et
promouvoir l’amazighité ». 

Les efforts s’orienteront aussi
vers la numérisation des publi-
cations pour faciliter les échan-
ges entre les universités, et que
des dons d’ouvrages seront
effectués au profit des universi-
tés, a également soutenu le SG
du HCA. Lors de sa visite du
lycée Abderrahmane Ibn
Rostom où il a tenu une rencon-
tre avec les enseignants et
inspecteurs de la langue amazi-
ghe dans cette wilaya, il a
affirmé que Tamanrasset est un
exemple en matière d’enseigne-
ment de la langue amazighe qui
y est dispensé dans les trois
paliers. La wilaya compte actuel-
lement 72 enseignants de lan-
gue amazighe (43 dans le pri-
maire, 20 dans le moyen et 9
dans le secondaire), a-t-on
conclu. Selon le SG du HCA,
une commission mixte, HCA-
ministère de l’Education, sera
mise sur pied pour évaluer l’ex-
périence de l’enseignement de
la langue amazighe, qui boucle
sa 26ème année, et que des
efforts déployés pour lever les
contraintes entravant l’enseigne-
ment de cette langue nationale.

À noter que la commission de
préparation de la cérémonie de

remise du Prix du président de la
République de la littérature et
langue amazighes, dans sa
deuxième édition, a été installée
la veille mardi à Tamanrasset.

La commission regroupe les
représentants de différents sec-
teurs d’activités concernés, à
savoir la culture et les arts,
l’Education nationale, les affai-
res religieuses et les wakfs, la
Solidarité nationale, la formation
et l’enseignement profession-
nels, l’enseignement supérieur
et la recherche scientifique, ainsi
que l’Office du Parc national cul-
turel de l’Ahaggar. 

Le     SG   du HCA a souli-
gné, qu’il existe     « une forte
volonté de promouvoir la littéra-
ture et la langue amazighes, à
travers la place importante
accordée à l’amazighité, consa-
crée par la nouvelle Constitution
». Cette manifestation culturelle
nationale, qu’accueillera la
wilaya de Tamanrasset en jan-
vier prochain, verra la participa-
tion de l’ensemble des parties
concernées, et que les efforts
seront déployés pour la réussite
de ce rendez-vous culturel, à
travers le choix judicieux des
œuvres par un jury spécialisé, a-
t-il assuré. Ce qui, a-t-il dit,
contribuera à mettre en exergue
l’action du HCA en ce qui
concerne, notamment la valori-

sation du riche patrimoine ama-
zigh. Le  SG du HCA a révélé,
en outre, que la cérémonie de
remise du Prix du président de la
République de la littérature et
langue amazighes coïncidera
avec l’organisation d’une pan-
oplie d’activités culturelles et
artistiques et des expositions,
adossées à un programme aca-
démique et scientifique. Il insis-
tera, à ce titre, sur l’empreinte
locale devant transparaitre lors
de cette manifestation culturelle
nationale, en coordination avec
les autorités locales et la société
civile.  Le SG du HCA a annoncé
la tenue, par la même occasion,
d’un symposium académique
sur le patrimoine architectural de
la région, animé par des spécia-
listes, insistant sur l’association
de l’université de Tamanrasset à
son encadrement. Des activités
culturelles seront projetées sur
les places publiques, si la situa-
tion sanitaire le permet, en plus
de la tenue d’une exposition
dédiée au livre amazigh, a
ajouté Si El Hachemi.  Assad en
soulignant les efforts consentis
par l’État pour le développement
de la publication en langue ama-
zighe dans ses différentes
variantes. Des circuits touris-
tiques visant à faire connaître le
potentiel touristique de
l’Ahaggar sont également pré-
vus. Selon son président, Youcef
Necib, le jury est composé d’en-
seignants spécialisés dans la
linguistique et la littérature ama-
zighes, en plus de représentants
de départements ministériels,
dont ceux de la culture et les
arts, l’Education nationale et
l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique. Des cri-
tères précis ont été arrêtés pour
sélectionner et récompenser les
meilleures recherches et travaux
dans les domaines de la linguis-
tique et de la littérature en lan-
gue amazighe, ainsi que les
œuvres traduites vers cette lan-
gue, et les recherches sur le
patrimoine culturel amazigh,
matériel et immatériel, et la
recherche scientifique.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

82 ŒUVRES PRÉSÉLECTIONNÉES
La commission de préparation de la cérémonie de remise du Prix du président de la République de la littérature et
langue amazighes, a été installée à Tamanrasset par le secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El-Hachemi Assad.

L a scène du Centre culturel algérien accueillera vendredi 8
octobre Djamel Djenidi et son orchestre El Djamila pour
une soirée qui mettra les chansons de Georges Brassens

au goût du chaâbi algérois. Une fusion originale et originelle,
dont seul ce montpelliérain d’adoption détient le secret. Il sera
accompagné par son orchestre El Djamila. L’orchestre El
Djamila a été créé en 2007 par Djamel Djenidi, musicien algérien
et montpelliérain d’adoption dont le parcours est jalonné par la
chanson française, la chanson hispanique (Espagne et
Amérique latine) et la chanson chaâbie algérienne, une musique
populaire d’inspiration arabo-andalouse. Amateur passionné de
Brassens, l’artiste a enregistré un album intitulé de Sète à Alger,
dans lequel il interprète des chansons du poète sétois adaptées
en mode chaâbi et parfois traduites en langue arabe. Ce projet
a été réalisé avec le concours de Pierre Bernon D’Ambrosio,
multi-instrumentiste virtuose, amoureux des musiques populai-
res du monde : flamenco, jazz manouche, tango argentin, fado
portugais, choro brésilien… et le chaâbi algérien auquel il
apporte une exquise touche française. Leur nouvel album, inti-
tulé Chansons de France et d’Algérie, est une rencontre frater-
nelle et festive de chansons intemporelles des deux pays, aux-
quelles viennent se mêler quelques créations personnelles .

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN DE PARIS

DJAMEL DJENIDI ET SON
ORCHESTRE EL DJAMILA

Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA
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L
a  rentrée est déjà là et
pour l’école  musicale 
de Acima Académie

(Académie internationale de
musique et de danse Algérie),
c’est déjà pour bientôt.  Dirigée
par le  maestro Amine Kouider,
la reprise des cours est prévue
déjà pour, aujourd’hui,  2 octobre
2021.  Après  trois sessions
musicales réussies (d’avril à
juillet derniers), les inscriptions
pour cette nouvelle rentrée ont
déjà débuté  le 19 septembre et
se poursuivent pour les retarda-
taires  jusqu’à ce  2 octobre. «
Acima Académie propose une
formation aux normes internatio-
nales, dispensée par une équipe
de professeurs algériens et
internationaux, enthousiastes et
dynamiques, tous diplômés de
l’enseignement artistique supé-
rieur », peut- on lire dans le texte
de sa présentation.  L’école pro-
pose, en effet,  des cours d’ins-
truments (piano, guitare, violon,
chant, saxophone, mandole,
flûte et autres instruments selon
la demande de l’adhérent), ces
cours d’instruments sont accom-
pagnés par des cours théoriques
appelés formation musicale (sol-
fège, histoire de la musique …).
Ces  formations sont  accessi-
bles pour les enfants dès l’âge
de 6 ans, aux adolescents ainsi
qu’aux adultes amateurs et pro-
fessionnels.  A noter que plus de
40% des  adhérents sont des
adultes. L’Académie est ouverte
du samedi au jeudi de 9h à 19h
pour les cours.

Une pédagogie 
excellente

Les avantages d’être adhé-
rent au sein de notre Académie
nous apprend - on  sont : « Une
pédagogie d’excellence, des
cours de chorales gratuites
chaque mois pour les élèves

enfants, des sessions « carte
blanche » » où les élèves auront
le plaisir de jouer sur scène
accompagnés de l’Orchestre
symphonique Acima, des master
class inédites avec des artistes
internationaux, des opportunités
de scènes lors d’évènements
nationaux et internationaux. » Et
d’indiquer : « Ouverte  le 3 avril
2021, l’Académie Acima  a reçu
depuis,  des retours positifs de la
part de ses adhérents sur  la
pédagogie appliquée aux élèves
enfants et adultes, la qualité et
l’assiduité de ses professeurs,
son environnement agréable et
calme, ainsi que l’esthétique de
l’Académie,  sa situation géogra-
phique au cœur d’Alger, au
niveau de l’esplanade de l’hôtel
Sofitel, et la disponibilité d’un
parking à proximité, le respect
des gestes barrières et du proto-
cole sanitaire, dans le cadre de
la prévention contre le virus
Covid-19. »

Un chef d’orchestre
virtuose

À noter que les tarifs sont
communiqués par mail à
acima.academie@gmail.com ou
par téléphone sur demande au
0770 20 35 99. Avec un direc-
teur comme le maestro Amine
Kouider, cette école gagne gran-
dement au crédibilité.  Né à
Alger en 1967, il est bon à rap-
peler qu’Amine Kouider étudie la

musique au conservatoire
d’Alger. Ce violoniste virtuose
poursuit sa formation de chef de
chœur et de chef d’orchestre
dans les conservatoires de
Marseille et de Paris, puis à
Copenhague avec Michel
Tabachnik. Il se perfectionne
auprès d’illustres maestros
comme Manuel Rosenthal, Ilya
Musin et Daniel Baremboim.
Amine Kouider travaille au sein
d’institutions aussi prestigieuses
que l’Orchestre philharmonique
de New York, l’orchestre du
Kirov de l’opéra de Saint-
Pétersbourg, l’Opéra national de
Berlin, l’opéra de Paris, l’orches-
tre de Genève et l’orchestre
Santa Cecilia de Rome. Il dirige
en concert de nombreuses œuv-
res symphoniques, des opéras
et des ballets: Les Noces de
Figaro, Don Giovanni, Le
Barbier de Séville, La Traviata,
Rigoletto, Carmen, Madame
Butterfly, Casse-Noisette et Le
Lac des Cygnes font partie de
son répertoire.  Par ailleurs, le
maestro s’investit dans de nom-
breux événements en Algérie,
parmi lesquels «Alger, capitale
de la culture 2007» ou
«Constantine, capitale de la cul-
ture 2015».  Il a été récemment,
au mois de juin, le directeur
artistique du festival musical du
mois culturel européen qui a
remporté  un franc succès.

O.H.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Rencontre avec l’écrivain Ahmed Gasmia

A
près « Complot » en 2007 et « Promesse
de bandit » en 2018, Ahmed
Gasmia, écrivain et journaliste

est revenu avec un nouveau roman,
« Les Peuples du Ciel », édité chez
Frantz Fanon. Sélectionné parmi
les six finalistes du prix Orange du
livre en Afrique pour son édition
2021, ce roman raconte l’histoire
d’une planète au xxivème siècle,
gérée par une entreprise terrienne
où des expériences illégales sur des
enfants provoquent une anomalie
génétique qui accélère le vieillisse-
ment. Ces enfants qui atteignent l’âge
adulte en quelques mois, donnent nais-
sance à deux communautés rivales
qui vont inventer leurs langues et
leurs croyances et se faire la
guerre au nom de ces
religions. Il sera le
samedi 9 octobre de
15h00 à 17h00 à

l’Institut français d’Alger (centre-ville). La rencon-
tre sera modérée  par Ammar Ingrachen, direc-

teur des éditions Frantz Fanon. Réservation
par mail à l’adresse :  gas@if-algerie.com.
Initié par la Fondation Orange en 2019,
le prix  Orange du livre en Afrique,
récompense comme son nom l’indique,

les romans ou recueils de nouvelles
écrits en français par un auteur afri-
cain et publié par un éditeur du conti-
nent.

*Rencontre littéraire à la Librairie
Point-Virgule à Chéraga avec l’écri-
vain, passé maître dans le genre de

la science-fiction et qui parraine,
cette année, la seconde

édition du
concours d’é-

criture de
l ’ I n s t i t u t
f r a n ç a i s
d’Alger.

�� O.HIND

DIRIGÉE PAR LE MAESTRO AMINE KOUIDER

L’école musicale Acima
rouvre aujourd’hui

« Acima Académie propose une formation aux normes internationales, dispen-
sée par une équipe de professeurs algériens et internationaux, enthousiastes et
dynamiques, tous diplômés de l’enseignement artistique supérieur. »

L
e Haut Conseil de la lan-
gue arabe (Hcla) a orga-
nisé, jeudi à Alger, un

Colloque national sur le rôle de
la traduction dans la générali-
sation de l’arabe en Algérie.
Tenu à l’occasion de la Journée
internationale de la traduction
(30 septembre), le colloque
tend, précise le président du
Hcla, Salah Belaïd, à « booster
l’opération traductionnelle (...)
en vue de promouvoir et géné-
raliser la langue arabe, une des
principales missions du
Conseil ». 

Environ 30 participants à l’é-
vénement, entre chercheur,
universitaire et traducteurs,
issus de 11 universités algé-
riennes ont évoqué, notam-
ment « la contribution de la tra-
duction à l’enrichissement de la
langue arabe », « le rôle de la
traduction vers l’arabe dans le
transfert des sciences » ou
encore « l’arabisation dans
l’enseignement supérieur ». Le
Hcla a tracé « une stratégie
pluriannuelle » pour la relance
de la langue arabe, a indiqué .
Belaïd, précisant que la traduc-
tion vers cette langue inclura le
transfert des connaissances
depuis d’autres langues et l’ou-
verture sur l’allemand, le portu-
gais, voire même le turc et le
persan.  Concernant la situa-
tion de la langue arabe en
Algérie, l’intervenant a estimé
que la génération de son utili-
sation était tributaire de trois
facteurs, à savoir « l’école, la
production scientifique et les
médias », ajoutant que « le
regard réservé par certains à
l’arabe, comme étant une lan-
gue sous-développée, relève
d’une idée coloniale contraire à

la réalité de « cet idiome subtil
au passé glorieux ». S’agissant
de l’utilisation de la langue
française, . Belaïd a souligné
qu’il s’agit     « d’une probléma-
tique qui sera traitée progressi-
vement » arguant que « s’y
référer complètement serait
une erreur qui impactera néga-
tivement  la pluralité linguis-
tique », d’autant que « la tech-
nologie de pointe, comme la
nanotechnologie, se base sur
l’anglais ». 

Revenant à la faible utilisa-
tion de l’arabe dans les spécia-
lités scientifiques proposées
par l’université algérienne, .
Belaïd a exprimé « la volonté
de son établissement de voir la
langue arabe utilisée dans l’en-
seignement des principales
matières au niveau des univer-
sités, avec l’ouverture sur la
pluralité linguistique requise
pour certaines spécialités, à
l’exemple de la nanotechnolo-
gie ». Il a ajouté que le Hcla  «
veille à collaborer avec les dif-
férents ministères et à propo-
ser de nouvelles idées en
matière de généralisation de la
langue arabe ».

COLLOQUE NATIONAL

Le rôle de la traduction
dans la généralisation 

de la langue arabe

FORMATION PROFESSIONNELLE AU CINÉMA

Rima Kerkebane élue à la Fémis

D
ans le cadre de ses actions de coopération et de soutient
à la professionnalisation des acteurs du secteur cinéma-
tographique en Algérie, l’Institut français d’Algérie octroie

chaque année une bourse à un/une professionnel du cinéma afin
de suivre une formation de deux mois à l’université d’été de la
Femis. Cette formation a pour objectif  de permettre aux partici-
pants de s’approprier les outils de la réalisation documentaire et
de faire progresser leur démarche artistique. L’université d’été est
une formation de deux mois soutenue par le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères. 15 jeunes professionnels venus
d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Amérique latine et d’Europe
de l’Est (hors Union européenne), se sont vus accorder une
bourse par l’ambassade de France de leur pays. Cette année,
l’heureuse élue pour l’Algérie est Rima Kerkebane.  Sortante du
laboratoire d’Alger de création documentaire, Rima  fait son che-
min dans le monde du cinéma et profitera de cette formation pour
progresser et se faire une place dans le paysage cinématogra-
phique algérien , font  savoir l’ Institut français Algérie et la Fémis



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

EE n attendant les prochai-
nes pluies, le manque
d’eau est de plus en plus

inquiétant en Algérie. Le taux
de remplissage des 80 barrages
en exploitation à travers le ter-
ritoire national est, en effet, de
34 %. C’est ce qu’a affirmé le
directeur de l’alimentation en
eau potable au niveau du minis-
tère des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Abdellatif
Moustiri. Par rapport à l’année
dernière, le déficit sur les réser-
ves « a augmenté de 50 % par
rapport à 2020» selon le même
responsable. Et ce sont 
20 wilayas qui ont été « dure-
ment impactées par ce manque
d’eau potable » a-t-il davantage
précisé. Ces statistiques qui
« donnent soif »  sont là pour
tirer la sonnette d’alarme,
encore une fois, sur la crise
d’eau provoquée par une faible
pluviométrie enregistrée.

Pour faire face à ce déficit, le
ministère des Ressources en
eau a annoncé un programme
d’urgence.  Abdellatif Moustiri
a, dans ce sillage, indiqué que 
« plusieurs actions ont été
menées pour faire face au stress
hydrique impliquant le pro-
gramme de lutte contre les
déperditions, le lancement d’un
programme de mobilisation de
nouvelles ressources, ainsi que
l’installation des barges flottan-

tes au niveau des barrages pour
l’utilisation des volumes dits
« morts » . « Il s’agit, égale-
ment,  a-t-il poursuivi, de l’in-
terconnexion des barrages et du
réaménagement des program-
mes de distribution.»

Plusieurs actions  ont été
entreprises dans  la
capitale.Celle-ci a bénéficié de
la réalisation de 62 forages, sui-
vie d’un programme complé-
mentaire de 35 forages ainsi
qu’un programme de 
120 forages initié par la wilaya
d’Alger. Cette wilaya si straté-
gique est l’une des plus tou-
chées par le manque d’eau pota-

ble.  « Le volume d’eau y a dimi-
nué presque de moitié durant le
mois de septembre en cours »,
comme révélé par le directeur
général de l’Algérienne des
Eaux (ADE), Mourad Rachis.
«Il a baissé à 769.000 m3/jour
d’eau potable contre un volume
habituel de 1,2 million m3/jour,
en raison de la situation de
stress hydrique que connaît le
pays », affirme le meme respon-
sable. 

Poursuivant, le DG de l’ADE
a fait savoir que «le volume des
eaux superficielles mobilisées
au niveau du Grand Alger est
passé de 670 000 m3 /j en 2020

à 154 600 m3/j en septembre,
alors que le volume des eaux
souterraines est passé de 230
000 m3/j à 280 000 m3/j et  celui
du dessalement est passé de
300.000 m3/j à 334.400 m3/j ».
Le même responsable a cité,
également, la réalisation de
quatre projets d’extension de
stations de dessalement d’eau
de mer (Sdem) au niveau de
Bousmaïl (wilaya de Tipaza),
Zéralda, Palm Beach et Aîn
Benian (wilaya d’Alger) d’une
capacité globale de 37 500 m3/j
ainsi que trois autres Sdem à
Alger et Boumerdès d’une capa-
cité totale de 150 000 m3/j.

MM..AA

DERNIÈRE
HEURE

SÉTIF : 15 BLESSÉS SUITE AU DÉRAPAGE
D’UN CAMION PRÈS D’AMOUCHA

Quinze personnes, dont deux
dans un état grave, ont été
blessées lors d’un accident de la
circulation survenu, jeudi, sur la
RN 9, plus exactement à l’entrée
de la ville d’Amoucha, au nord de
Sétif. L’accident s’est produit vers
10 heures du matin, lorsqu’un
camion transportant des matériaux
de construction (sable) a dérapé
après que son conducteur a perdu
le contrôle du poids lourd, heurtant
cinq véhicules de tourisme, un
minibus de transport de voyageurs
ainsi qu’un petit camion, a précisé
à l’APS le responsable de la cellule
de communication de la Protection
civile, le capitaine Ahmed
Laâmamra. Selon le même
responsable, le conducteur a
perdu le contrôle du camion, sur
une distance de 3 km, à l’entrée de
la ville d’Amoucha, se traduisant
par une collision avec 5 véhicules
de tourisme, en plus d’un bus et
d’un camion. Le capitaine
Laâmamra a ajouté que le
conducteur du poids lourd, dont les
freins ont lâché, a dépassé les
balises de séparation de la double
voie, avant de heurter le mur de
clôture de la station-services
implantée dans la même
commune. Les éléments de la
Protection civile de la localité
d’Amoucha sont intervenus, en
collaboration avec les sapeurs-
pompiers de l’équipe d’intervention
de la commune d’Aïn El Kebira
(nord de Sétif), a fait savoir la
même source. Les blessés, âgés
entre 15 et 70 ans, dont deux (15
et 25 ans), dans un état grave, ont
été évacués au service des
urgences médicales du Centre
hospitalo-universitaire Mohamed
Abdennour Saâdna, pour y
recevoir les soins nécessaires.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité.

LE TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES EST DE 34 %

UUnn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  iinnqquuiiééttaanntt  
LLEE  VVOOLLUUMMEE  d’eau mobilisé pour la capitale a diminué presque… de moitié par rapport
à celui enregistré l’année dernière. 
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Prions Dieu qu’il y ait de la neige cet hiver !

ILS SERONT INAUGURÉS BIENTÖT

TTrrooiiss  hhôôppiittaauuxx  ffiinn  pprrêêttss  àà  BBééjjaaïïaa
SSOOUUKK  EELL  TTEENNIINNEE,,  Tazmalt et Oued Ghir, de Béjaïa, bénéficieront bientôt de structures sanitaires flambant neuf.

EE n marge d’une visite d’inspection
effectuée au niveau du nouvel hôpi-
tal de 60 lits, implanté dans la com-

mune de Souk El Tenine, le nouveau chef
de l’exécutif de la wilaya de Béjaïa a
ordonné le lancement de l’opération de
recrutement du personnel, qui officiera
dans les trois nouvelles structures hospita-
lières prévues à Béjaïa. Ceci augure une
imminente ouverture, même si celle-ci a
été déjà annoncée, à plusieurs reprises, par
l’ancien wali, sans devenir effective. Cette
fois –ci sera-t-elle la bonne ? C’est l’espoir
que nourrissent, particulièrement, les
populations des localités d’implantation. «
Accompagné du président de l’Assemblée
populaire  de wilaya et du maire de la loca-
lité, des députés et des responsables
concernés, le wali a donné des instructions
strictes au directeur de la santé, afin d’a-
chever l’opération d’installation des équi-
pements médicaux et sanitaires, et lui a,
également, ordonné de lancer le processus
de recrutement au niveau des trois hôpi-
taux, Oued-Ghir, Tazmalt et Souk El
Tenine, en vue de les mettre à la disposi-
tion des patients », indique la cellule  de
communication  sur  sa  page  facebook.
L’EPH de Souk El Tenine fait partie des
trois hôpitaux fin prêts à Béjaïa, mais non
exploités. Il y a presque une  année, un
responsable avait été nommé pour diriger
cette infrastructure hospitalière qui aurait
pu être opérationnelle, depuis au moins
deux années. Aujourd’hui encore, bien

qu’équipé en matériel, cet hôpital demeure
non fonctionnel, faute d’un personnel
médical et paramédical, exception faite
d’un chargé de la gestion de l’hôpital, qui
avait été désigné, l’année dernière, par le
ministère de la Santé. Contactée par nos
soins, une source de la direction de la santé
de Béjaïa, estime que «l’ouverture de ces
structures  prendra plus de temps que l’on
ne pense » ; précisant qu’il « n’est pas aussi
facile de recruter tout un personnel, en un
temps record, d’autant plus qu’un manque
flagrant de personnel paramédical est une
réalité, qui s’ajoute à la saturation  de cer-
tains infirmiers qui se sont mis en congé de
maladie. Les citoyens de la ville côtière de
Souk El Tenine, sur la côte Est de la wilaya
de Béjaïa, se sont longtemps désolés de voir
un hôpital flambant neuf non opération-

nel, alors que la crise sanitaire était à son
paroxysme. Engagés depuis longtemps, ces
trois hôpitaux sont dans l’attente d’être
achevés pour être réceptionnés et servir
dans cette conjoncture sanitaire. La pre-
mière en la matière sera l’hôpital psychia-
trique de Oued Ghir. Ce projet d’hôpital
psychiatrique, dont les travaux sont ache-
vés à 99%, est implanté à Oued Ghir sur un
terrain d’une superficie d’environ 4 hecta-
res. Il a une capacité d’accueil de 120 lits.
Son architecture a été choisie pour répon-
dre aux besoins des spécialistes de la santé,
qui attendent avec impatience, cet hôpital
pour la prise en charge, la surveillance,
l’assistance et l’apport de soins et d’atten-
tion nécessaires à une catégorie de malades
manifestant des besoins assez spécifiques. 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

158 NOUVEAUX CAS,
110 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

BÉCHAR 
Le crâne du petit
Soheib retrouvé 
Soheib, l’enfant de 4 ans qui était porté
disparu à Béchar depuis le 16 septem-
bre, est mort, a annoncé, mercredi,
dans un communiqué, le procureur de
la République près le tribunal de la
ville. Il n’a plus donné signe de vie
depuis le 16 septembre. Il a disparu
alors qu’il était à proximité de son
domicile familial, au quartier Bechar-
Djedid (Sud de Bechar). Le 20 septem-
bre, un squelette de tête humaine a été
retrouvé dans un état méconnaissable
au quartier El Kettara à Bechar, a
ajouté la même source. Une analyse
ADN a permis d’identifier que le sque-
lette est celui du garçon qui était porté
disparu. Le procureur de la République
a annoncé la poursuite de l’enquête
judiciaire préliminaire «criminelle» afin
de déterminer les tenants et les abou-
tissants de cette affaire. «le procureur
de la République près le tribunal de
Béchar porte à la connaissance de l’o-
pinion publique concernant l’affaire de
la disparition du mineur, Houaichi
Ahmed Souheib, qu’en date du
17/09/2021, le dénommé Houaichi
Mourad s’est présenté au tribunal pour
lancer un avis de recherche sur la
disparition de son fils mineur, Houaichi
Ahmed Souheib, âgé de quatre ans», a
précisé le communiqué. «Suite à cette
plainte, le parquet a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête préliminaire sur les
faits (…) En date du 20/09/2021, un
crâne défiguré a été retrouvé à
Guettara. L’expertise scientifique a
donné lieu à une concordance de
l’ADN de ce crâne avec celui du père
du mineur, Houaichi Ahmed Souheib»,
selon la même source. «Le parquet a
ordonné la poursuite de l’enquête cri-
minelle pour déterminer les circonstan-
ces de cette affaire», a conclu le com-
muniqué.
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